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COTISATIONS :
La cotisation annuelle, actuellement de 8,00 u est à verser UNIQUEMENT sur le compte de l’Amicale des Loisirs du Cheminot : 
BE 32 3600 9629 1502, avec la mention « cotisation 2017 » pour l’affiliation de l'année 2017.

VOYAGES :
Les acomptes, les soldes et tous les montants se rapportant à un voyage, une excursion ou toute autre activité de notre association sont à verser 
UNIQUEMENT sur le compte de l’Amicale des Loisirs du Cheminot :  BE 55 3400 8916 3044 avec les mentions reprises sur le bulletin de verse-
ment (qui reprend également le montant à verser) reçu après avoir envoyé un bon de commande.

POUR VOUS INSCRIRE VOYAGES EN GROUPE

1.  Renvoyer le bon de commande dûment complété à l’organisateur du 
voyage dont l’adresse figure à la rubrique « Nos délégués ».

2.  Verser l’acompte prévu (30 %) au compte BE55 3400 8916 3044.

SÉJOURS INDIVIDUELS 

1.  Renvoyer le bon de commande dûment complété au responsable 
dont le nom et les coordonnées figurent au dos de la brochure.

2.  Verser l’acompte prévu (30 %) au compte BE55 3400 8916 3044.
Remarques : Sur votre versement, mentionner lisiblement le n° du sa et du 
voyage et le nom de la personne qui l’a commandé, c’est indispensable !
 L’inscription n’est effective qu’après réception de l’acompte de  
30 % du prix total du voyage.
Le solde du voyage doit être en notre possession 2 mois avant la date 
de départ pour les grands voyages et 1 mois avant le départ pour les 
voyages d’un jour.
Pour la bonne organisation, il est indispensable que les dates de paie-
ment soient respectées.

La Direction.

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie pri-
vée, nous vous informons que nous traitons des données à caractère personnel 
vous concernant dans le but d’établir un fichier de nos membres.
Vous disposez d’un droit d’accès aux données traitées et dans le cas où celles-ci 
seraient erronées, du droit de les faire corriger.
Vous êtes également en mesure d’obtenir des renseignements concernant la 
description du traitement en consultant le registre public tenu par la Commis-
sion de la protection de la vie privée.

TOUS NOS PRIX COMPRENNENT
•  LA TVA,
•  L’ASSURANCE GARANTIE VOYAGES 

FONDS DE GARANTIE VOYAGES :
En cas d’insolvabilité financière de l’organisateur et/ou intermédiaire de voyages avec 
lequel vous avez conclu un contrat de voyage, vous pouvez faire appel au Fonds de Ga-
rantie Voyages, soit en vous adressant à votre intermédiaire de voyage, soit en prenant 
directement contact avec le Fonds de Garantie Voyages, avenue de la Métrologie,8 à 1130 
Bruxelles ou via www.gfg.be.
Demandez les conditions générales de garantie à votre organisateur ou intermédiaire de 
voyage. Vous y trouverez à quelles conditions, en cas d’insolvabilité financière, vous pou-
vez demander le remboursement des sommes payées, ou la prolongation du voyage ou le 
rapatriement si le voyage a déjà commencé.
Plus de garantie avec ALC, membre du fonds de garantie 
voyages.

OPÉRATION « NOUVEAUX MEMBRES »
GAGNEZ UNE RÉDUCTION SUR VOTRE PROCHAIN VOYAGE

En recrutant de nouveaux membres pour l’ALC !
Il vous suffit d’inviter un de vos amis ou collègue de travail à  
rejoindre notre Amicale en complétant le bulletin d’adhésion ci-
contre et en l’adressant à Yves Jouniaux, Allée des Acacias, 7 - 6280 
Gerpinnes ou en le remettant à un de nos délégués et en versant le 
montant de la cotisation.

Le bon choix !

Siège social : Champ Colin, 37 à 6800 Libramont
Tél : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53

M. Raymond Wanlin se fera un plaisir de vous accueillir  
dans le bureau de l'agence de l'ALC située à 6800 Libramont, Champ Colin, 37. 

Le bureau est ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 10 h. à 18 h. 

Responsable « assurances » & « fichier membres » : 

JOUNIAUX Yves 
071/21.83.81 - alc.yvesjouniaux@skynet.be

Responsable « annulations voyages » : 

ISARD Georges - Administrateur

0471/49.46.61 - georges.isard@skynet.be

Présidence et gestion journalière : 

 LEHANSE Guillaume - Administrateur

04/267.36.27 ou 0476/67.24.64 - glehanse@outlook.be

Secrétariat et contact financier  : 

CONSTANT André - Administrateur

04/365.92.40 ou 0475/32.25.83 - constant.andre@skynet.be
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Le mot du président

Chers membres,
Votre fidélité et votre participation à nos organisations sont la clé de notre réussite. Que cette nouvelle année 
2017 soit donc synonyme d’évasion et de succès pour chacun d’entre vous. Il n’y a pas de moment mieux choisi 
pour vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée pendant cette année 2016. Les administra-
teurs, les délégués et moi-même nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur. Que la santé et la réus-
site soit au rendez-vous pour l’accomplissement de vos projets. 
Voilà donc une année qui vient de s’écouler avec pas mal d’événements tragiques. 2016 restera dans les mé-
moires comme une année noire dans l’esprit de beaucoup de monde. Il y a ceux qui souffrent des guerres qui 
n’en finissent pas, ceux qui subissent les attaques des terroristes, ceux qui les combattent, ceux qui perdent leur 
emploi de par les restructurations d’entreprises, des délocalisations, ceux qui sont exclus du chômage, ceux qui 
s’endettent toujours plus… Que dire de tout cela ? Nous ne pouvons pas faire comme si cela n’existait pas.
Avec nos petits moyens, nous organisons quelques sorties comme le repas du 3e jeudi du mois afin de nous 
retrouver en toute convivialité autour d’une bonne table afin d’échanger quelques mots entre nous. Cela paraît 
si simple et pourtant cela apporte un peu de chaleur à tous car ce qui manque au monde d’aujourd’hui c’est 
l’écoute de l’autre. On ne se parle plus assez. Alors des rencontres, des excursions, des voyages, voilà ce qu’il 
faut pour sortir de l’anonymat.
Ne restez pas cloitrés chez vous, voyagez, prenez du plaisir car demain est un autre jour. Horace disait : « Profite 
d’aujourd’hui que tu tiens dans ta main; Crois le moins possible à demain.”
A bientôt
Guillaume Lehanse,
Président

Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller 
vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux.” (Marcel Proust).
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SOMMAIREA VOS AGENDAS :
St-Nicolas 2017

Nous vous proposons comme chaque année notre repas de 
la SAINT-NICOLAS au restaurant « LE JARDIN DU VIETNAM».

Nous pouvons vous assurer du très bon accueil de la part 
du patron qui aura toujours une petite attention pour tous. 

PRIX : 30 u (y compris le petit cadeau de Saint-Nicolas)

RENDEZ-VOUS au restaurant « JARDIN DU VIETNAM »  

le 5/12/2017, boulevard d’Avroy, 252 à 4000 - LIEGE  
à 12 h.00.

REMARQUE : les inscriptions doivent parvenir au plus tard 
le 15 novembre chez G. Isard.

Tél. : 019/32.54.82 - Gsm : 0471/49.46.61
ou par mail : georges.isard@skynet.be
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in memoriam

Francis,

Je ne le connaissais que depuis fin 2009 lorsque je suis entré à l’ALC. 
D’une nature discrète mais amicale, il ne s’éternisait pas dans les réu-
nions de comité et pour cause, il consacrait tout son temps à son épouse, 
victime d’une longue et pénible maladie, qu’il conduisit à sa dernière de-
meure le 2/12/2009. A partir de ce moment-là, nos liens devinrent plus 
forts. Pour moi, il fut un maître d’école mais surtout un ami.

Qui le côtoyait aurait-il pu penser qu’il avait été un grand sportif ? Il avait 
fait du cross, du cyclo-cross, du cyclisme et du football ? Il s’intéressait 
à tous les sports ! Même malade, il regardait encore les courses cyclistes 
et certains matches de football. Il était fort critique par rapport au monde 
sportif actuel, lui qui avait vécu des périodes où l’effort était considéré 

comme le point de départ du succès et non l’argent l’aboutissement.

Francis, c’était un homme entier. Il aimait ou il n’aimait pas. Mais il savait également [...]être très 
tendre avec ceux qui avaient besoin d'aide dans les temps difficiles. Combien de fois ne l’ai-je pas 
vu lors de voyages donner de l’argent à des personnes nécessiteuses. Les services et les pour-
boires, pour lui c’était une obligation, un devoir.

Francis, à l’ALC, il fut trésorier de la section de Liège. Sa comptabilité simple mais efficace permit 
le sauvetage d’autres sections. Mais l’asbl grandit et il fallut passer à une comptabilité informati-
sée. Il quitta ses fonctions de délégué début 2013. C’était un habitué des voyages vers Djerba, le 
Portugal, et le Tyrol. C’était un homme d’expérience. Pour lui, il y avait toujours une solution à tout 
problème. Il a organisé et participé à des réveillons mémorables où comme tous les délégués il 
se déguisait et animait la soirée. Oufti ! Quelle ambiance ! Lorsqu’on revoit les cassettes VHS de 
l’époque …

C’était aussi le roi du canular. Que n’a-t-il pas fait gober ? Certains se souviendront de sa pres-
tation en Turquie lorsqu’il remplaça de son plein gré l’assistant de l'Imam Mohamed Ben Raki au 
Minaret de Kizilot en Turquie où l’ALC avait organisé un voyage à Manavgat à l’Iberotel en 2011. 
Et qui presque tous les jours matins nous enchantait de ses prières, parfois délirantes, du haut de 
la grande tour. Comme « li p’tit’gayoule ».  Il fallait le voir pour le croire. Mais personne ne l'a vu 
bien entendu. Il disait que comme personne ne comprenait le wallon en Turquie, ça passait … et 
tous ceux qui étaient autour de lui se grattaient la tête. Il ajoutait que le plus dur c’était de monter 
au minaret car il n’y avait pas d’ascenseur. Un vrai monsieur Zygo.

Voilà Francis, je crois que j’ai fait le tour de ton vécu... que j’ai connu. Tu fais un dernier voyage. 
Dans celui-ci, il n’y a pas de classe, pas besoin de te tracasser pour tes jambes.

De n’avoir pu t'aider plus lors de cette dernière année pendant cette maladie, telle est pour moi 
ma plus grande tristesse. Je te souhaite un repos bien mérité même si mon cœur est en détresse.

Vous qui le connaissiez, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être triste. Il faut continuer à rire de ce 
qui vous faisait rire ensemble. Il faut continuer à sourire, et penser à lui.

Adieu Francis !
Guillaume et le Comité

26/08/1944 - 29/11/2016
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ASSEMBLEE GENERALE
Chers membres ALCistes,

L'Assemblée Générale de l'ALC se tiendra le samedi 18 févier 2017 à 10 h. 00  
au siège social, 37, Champ Colin à 6800 Libramont sous la présidence de M. Guillaume Lehanse.

Ordre du jour :

• Rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.
• Exposé du bilan financier par M. Laurent Dortu, expert-comptable
• Rapport des vérificateurs aux comptes.
• Election de nouveaux vérificateurs aux comptes.
• Nomination, réélection des Administrateurs sortants et rééligibles (MM. G. Lehanse, A. Constant et nouvelles candida-

tures : (votes effectués par les administrateurs et les délégués).
• Activités futures.

N° MONTANT NOM PRENOM ADRESSE CP LOCALITE
1 15,00 1 CANTELLI Antonina Montagne Ste Walburge, 179 4000 Liège
2 15,00 1 HUBERT Viviane rue Edouard Sarlet, 59 4051 Vaux-sous-Chèvremont
3 25,00 1 CRAPPE Désiré rue de la Vallée, 105 6120 Nalinnes
4 25,00 1 BOEUR Gisèle rue Tasiau, 2/2 6600 Bastogne

N° MONTANT NOM PRENOM ADRESSE CP LOCALITE
1 15,00 1 CALONNE Jacques rue de Naome, 7 6852 Opony
2 15,00 1 MEJANI Carlo av. des Combattants, 44 5070 Fosse-La-Ville
3 20,00 1 HIAS Eric chemin de Masy, 9 7640 Maubray
4 20,00 1 BERNARD Jean-Claude rue de la Basse Sambre, 14 5001 Belgrade
5 20,00 1 DECOUX aniel rue de Petit Waret, 167C/4 5300 Andenne
6 30,00 1 GERARD Suzanne rue de Petit Waret, 167C/4 5300 Andenne
7 40,00 1 MONTRIEUX Claudine rue du gros Gland, 27 4000 Liège
8 50,00 1 LEDOUX Léa voie de l'Ardenne 62/111 4053 Embourg
9 60,00 1 PINSON Yvette wideumont village, 181a 6800 Libramont

Tombola des membres recruteurs 2016 - Gagnent un chèque-vacances de :

Tombola des participants aux grands voyages - Gagnent un chèque-vacances de :

Notre ASBL recherche des délégués  
pour accompagner nos voyages.

Avez-vous le goût du tourisme ?

N'hésitez pas à prendre contact avec notre secrétaire 
au numéro de téléphone 04/365.92.40 ou 0475/32.25.83
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V1796 - présentation des VoYaGes aLc

Au programme :

10 h. 15 :  Arrivée des participants 
10 h. 30 :  Allocution du président
Présentation des voyages 2018
(projetion dans une 2e salle)

10 h. 45 :  Les voyages en car (Monique Gaudier)
11 h. 30 : Myanmar - Almunecar - Torremolinos -
  Lituanie / Lettonie - Roumanie - Népal
12 h. 15 :  Amérique
12 h. 45 : Présentations diverses
13 h. 15 :  Apéritif
13 h. 30 : Repas (buffet froid - buffet chaud)
14 h. 00 :  Après-midi dansante 
  avec le grand orchestre Epsilon

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017

Fête de l'ALC et présentation des voyages ALC
Buffet froid :

Saumon fumé, truite fuméeau raifort
Mini tomate au thon                                                                                                                                            
Terrine de poisson                                                                                                                                          
Pâté en croûte                                                                                             
Duo de jambon au melon 
Rôti de porc                                                                                                                                             
Différentes crudités, salades, sauces et pains                                                  

Buffet chaud :
Emincé de volailles aux petits légumes                                                                                                                                          
Filet de porcelet à la moutarde de Meaux                                                                                                                                            
Pommes de terre rissolées                                                                                                                                        
Potée aux carottes et pommes de terre 
Bouquet de légumes                                                                                                                                          
Salade de poulet aux ananas                                                     

Buffet dessert :
Assortiment de desserts en verrine :                                                                                                                                     
Panna cotta aux framboises
Crème de chocolat
Tiramisu                                                
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15 h. 00 :  Show ABBA par Julie & Tiffany

18 h. 30 :  Fin de notre après-midi dansante

Prix avec le transport en car :  56,00 €
Prix sans le transport en car :  50,00 €

AFIN DE PASSER UNE JOURNEE AGREABLE 
ENTRE AMIS ET CONNAISSANCES,  
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !

A cet effet, un service de cars sera organisé au départ des villes suivantes :
Arlon, gare : 7.30 H - Habay-la-Neuve/E 411 : 7.45 H -  Libramont, gare : 8.15 H  -  Bastogne 9.00 H - Malmedy : 10.00 H.
Seraing, garage : 8.15 H - Chénée, 8.30 H - Ans, pizza hut : 9.00 H - Verviers, gare : 9.40 H - Malmedy : 10.00 H.
Tournai, gare : 7.30 H - Mons, gare : 8.00 H - Thieu : 8.15 H – Charleroi Sud : 8.45 H - Malmedy : 10.15 H.
Namur, gare : 8.30 H - Liège-Guillemins : 9.15 H - Malmedy : 10.00 H.

Au cours de l’après-midi, il sera procédé au tirage de la tombola des voyageurs, 
ainsi que la tombola des participants à cette journée 

+ UNE TOMBOLA PAYANTE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Siège social : 061/223006                                                    
mail : wanlin.raymond@belgacom.net - Ou auprès d’un de nos délégués



- 8 -

Souvenirs de voyages

Paimpol - 2015

Paimpol - 2015

Puy du Fou - 2016

Puy du Fou 
2016
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Cuba - 2016

Cuba  - 2016

Cuba  - 2016
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V n° date LIEU TRANSPORT T. O. RESPONSABLES PAGE

1722 Du 09 au 13/02/2017 France - Lourdes Train ALC Fr. Genicot & P. Klepper 56

BC172 Du 18/03 au 03/04/2017 Croisière Caraibes Avion / Bateau BT Tours R. Wanlin 72

1742 Du 01 au 09/04/2017 Espagne - Calella Train ALC Fr. Genicot 57

1741 Du 07 au 10/04/2017 France - Gerardmer Car ALC A. Constant 32

1743 Du 28/04 au 08/05/2017 Corse Car ALC R. Wanlin 33

1751 Du 15/05 au 26/05/2017 Russie - Croisière Avion / Bateau BT Tours G. Lehanse 63

1758 Du 24/05 au 31/05/2017 Espagne - Mallorca Avion Easytours Siège social 65

1760 Du 01 au 09/06/2017 France - Le pays basque Car ALC G. Isard 34

1752 Du 08 au 20/06/2017 Maroc Avion Th. Cook Siège social 62

1761 Du 14 au 22/06/2017 Le Portugal - Lisbonne - Lagos Avion LC Travel St. Felber 66

1762 Du 12 au 20/06/2017 France - Azureva Train ALC Fr. Genicot 58

1775 Du 18 au 26/07/2017 France - Bretagne du sud Car ALC A. Constant 35

1785 Du 18 au 21/08/2017 Allemagne - Europapark Car ALC Siège social 36

1786 Du 12 au 19/08/2017 Autriche - Tyrol Car ALC R. Wanlin 37

1790 Du 17 au 22/09/2017 St Malo et les îles anglo-normandes Car ALC G. Lehanse 39

1791 Du 02 au 10/09 2017 Italie - Finale Ligure Train ALC Fr. Genicot 59

BC173 Du 11 au 23/09/2017 Canada Avion LC Travel G. Isard 73

1792 Du 15 au 29/09/2017 Turquie - Beldibi Avion Th Cook F. Piron 68

1793 Du 10 au 20/10/2017 Espagne - Almunecar Avion Easytours Siège social 70

1787 Du 28/10 au 05/11/2017 Espagne - Lloret e Mar Train ALC Fr. Genicot 60

1794 Du 20/09 au 29/09/2017 Malte Avion Easytours Siège social 69

1796 Le 01/10/2017 Présentation des voyages - Fête ALC Car ALC Siège social 6

1795 Du 03 au 12/10/2017 France - Rousillon Car ALC St. Felber 40

1797 Du 09 au 11/12/2017 France - Lyon Car ALC Siège social 46

1798 Du 09 au 10/12/2017 Xmas London Car BT Tours Fr. Genicot 45

1789 Du 13 au 14/12/2017 Rüdesheim  - Marché de Noël Car ALC Siège social 47

1799 Du 28/12 au 03/01/2018 Lloret de Mar - Réveillon du Nouvel An Car ALC R. Wanlin 48

1788 Du 31/12 au 01/01/2018 Nouvel an à Arlon Car ALC Fr. Genicot 49

Février 2018 France - Lourdes Train ALC Fr. Genicot

BC183 Du 09 au 22/03/2018 Myanmar Avion R. Wanlin 75

1835 Du 15 au 18/03/2018 France - Carnaval Remiremont Car ALC Siège social 50

Avril 2018 Espagne - Torremolinos Avion BT Tours Siège social

1855 Mai 2018 Irlande Car ALC Siège social 51

BC185 2e quinzaine - Mai 2018 Ouzbekistan Avion Transorient J.-C. Cornesse 78

1872 Juillet 2018 France - Aveyron Car ALC Siège social 52

1882 Août 2018 Suisse centrale Car ALC Siège social 53

Septembre 2018 Les Pays baltes Avion Easytours G. Lehanse

1890 Septembre 2018 Les Capitales impériales Car ALC Siège social 54

BC188 Septembre 2018 Ouest américan Avion G. Isard 79

BC187 Octobre 2018 Népal Avion Easytours G. Lehanse 79

BC189 Novembre 2018 Iran Avion JC Cornesse 80

3e jeudi du mois Univers - Liège ALC René Yperman

recapituLatif des VoYaGes
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Les VoYaGes indiVidueLs
Vous pouvez réserver vos voyages individuels en consultant notre brochure dans les pages qui suivent. Mais si vous n'avez 
pas su y faire votre choix, nous sommes à même de vous réserver les vacances dont vous rêvez et que vous aurez sélection-
nées dans la brochure d'un autre Tour Opérateur - AVION ET VOITURE (All Ways, BT Tours, Croisi Europ, Escape,  Expert Travel, 
Généraltour, Imagine Travel, Jetair, Luxair Tours, MSC  Croisières, Pegase, 7 Plus,  Thomas Cook, Uniclam, Voyages Léonard...) 
car nous collaborons activement avec ces derniers.

Nos prix sont très attractifs, venez vérifier !

Renseignez-vous donc auprès de nos responsables.

Vous pouvez contacter ceux-ci :

Nous collaborons avec :

WANLIN Raymond 

Champ Colin, 37
6800 LIBRAMONT

Tél : 061/22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53 

wanlin.raymond@belgacom.net

GENICOT Francis 

Rue de Velaine, 118 Bte A
5300 ANDENNE

Tél : 085/82.76.39 - Gsm : 0496/46.39.14

alc.genicot.francis@gmail.com
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MAISONS DE VACANCES JONCKERSHOF

A 300 m de la mer et du centre ville, plusieurs types de 2 à 8 personnes, de 41 m2 à 130 m2, meublés, classiques ou modernes, moquette 
ou carrelage, parking ou garage et même tunnel U.V. dans le type duplex, dans un oasis de verdure et de repos, une implantation bien 
étudiée réservée aux piétons, une intimité charmante et pleine de jeux pour les plus petits. Bref, un cocktail de confort, d’ambiance, de 
santé dans un cadre idéal pour des vacances inoubliables.

A louer par week-end, demi-semaine ou semaine.

westende

V.806 - Prix Varie suiVant le tyPe de bungalow

a la découVerte de notre beau Pays !

beLGiQue
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TYPE 3JB - 1JB TYPE 2AM - 2SI TYPE 2JB

TYPE 2AM+ TYPE 3SI - 2SI DUPLEX

Renseignements et inscriptions :  GENICOT FRANCIS - 085/82.76.39 -0496/46.39.14 - alc.genicot.francis@gmail.com

Semaine : lundi au lundi - Arrivée 15 - 17 h - départ lundi 10 h

2017 Date arrivée 1JB 2JB 2AM-
2SI-3JB

2AM
3SI DUPLEX

Janvier 2
9-16-23-30

350
259

399
294

427
336

525
406

616
490

Février 6-13-20-27 259 294 336 406 490

Mars 6-13-20-27 259 294 336 406 490

Avril
3-10
18
24

399
318
371

462
366
427

490
384
448

588
474
553

735
570
665

Mai 1-8-15-22
29

371
424

427
488

448
512

553
632

665
760

Juin
6
12-19
26

318
371
434

366
427
504

384
448
574

474
553
637

570
665
756

Juillet
3
10
17-24-31

490
547
623

553
613
693

623
677
749

700
766
854

840
906
994

Août 
7-14
21
28

623
574
420

693
644
490

749
700
560

854
798
623

994
945
735

Septembre 4-11
18-25

371
280

427
315

448
350

553
420

665
504

Octobre 2-9-16-23-30 280 315 350 42 504

Novembre 6-13-20-27 259 294 336 406 490

Décembre 4-11-18
26-2

259
350

394
399

336
427

406
525

490
616

Week-end du vendredi 15-17 h. au lundi 10 h.

2017 Date arrivée 1JB 2JB 2AM-
2SI-3JB

2AM
3SI DUPLEX

Janvier 6-13-20-27 165 190 215 255 320

Février 3-10-17-24 165 190 215 255 320

Mars 3-10-17-24
31

165
265

190
295

215
325

255
355

320
425

Avril
7
14
21-28

265
300
230

295
340
270

325
385
290

355
415
350

425
500
420

Mai 5-12-19-26
24-29

230
371

270
427

290
448

350
553

420
665

Juin
2
9-16
23-30

300
230
295

330
270
325

360
290
355

410
350
400

510
420
500

Juillet 7 295 325 355 400 500

Août 18
25

340
295

380
325

420
355

475
400

575
500

Septembre 1-8
15-22-29

230
190

270
220

290
250

350
280

420
355

Octobre 6-13-20-27 190 220 250 280 355

Novembre 3-10-17-24 190 220 250 280 355

Décembre
1-8-15
22-26
29-2/1

165
255
255

190
315
315

215
335
335

255
365
365

320
440
440

Prix sur demande pour arrivée du lundi au vendredi et pour 
arrivée du samedi au samedi

PRIX TOUT COMPRIS  : Nos tarifs comprennent tous les frais que l’on peut 

calculer au préalable (loyer, assurance, sacs-poubelles, impôts, ...) à l’exclu-

sion de la consommation d’eau et d’électricité (relevé compteurs) et des ser-

vices facultatifs. ANIMAL DOMESTIQUE : doit être tenu à la laisse : 3,50 u/

nuit. (si non déclaré lors de l’arrivée : double tarif). Animaux non admis dans les  

2 AM. NON FUMEUR : Ce type de bungalow est non-fumeur. CONDITIONS GE-
NERALES : sur simple demande, vous recevrez une copie des conditions géné-

rales et du règlement d’ordre. N’OUBLIEZ PAS DE COMMANDER VOS EXTRAS : 
Nettoyage final (sauf vaisselle, défaire des lits, collecte des ordures ) : départ  

9 h. 00.

•  1 JB : 40 u • 2 JB - 2 AM - 2 SI : 45 u • 3 JB - 2 M+ : 50 u •  
Duplex : 60 u

Linge de maison 
(1 serv. éponge - 2 serv. - 2 gants de toil. - torchon) 6.00 1 le paquet

Lit enfant 2.25 1 / jour

Chaise haute enfant 1.25 1 / jour

Parc enfant 1.75 1 / jour

Paquet de draps lit enfant 7.00 1 / jour

Paquet de drap lit double 9.00 1 / jour

Parasol 1.00 1 / jour

Paravent 1.25 1 / jour

Coffre-fort 1.00 1 / jour

Animal domestique (non admis dans les 2 AM) 3.50 1 / jour
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hôteL internationaL **** - cLerVaux

Séjour détente et gastronomique
L’Hôtel International **** situé dans la zone piétonne au pied du château de Clervaux, au cœur de la nature verdoyante des Ardennes luxembourgeoises, 
allie gastronomie, promenade, détente et relaxation.

Les deux restaurants, le ristorante ‘Da Lonati’ avec sa cuisine italienne raffinée, ainsi que le ‘Rhino Steakhouse & Pizzeria’ et ses spécialités de grillades 
et pizzas, un espace bien-être de 800m2 dédié à la détente avec notamment piscine, Monde du sauna, et un large éventail de soins, sans oublier les 
nombreuses activités qu’offre la destination Clervaux, contribueront à agrémenter votre escapade dans la cité de l’image.

Arrivée le sam.
et les jours fériés

Arrivée du dim. au vend.**
sauf jours fériés

Double Single Double Single

Chambre Confort 68 u 108 u 52 u 85 u

Chambre Suite 81 u 152 u 78 u 141 u

Le séjour «  Logement & petit-déjeuner »  comprend :

le logement, le petit-déjeuner  buffet, l’accès à l’espace bien-être (pis-
cine, bain à bulles, monde du sauna, espace de relaxation, fitness),  la 
mise à disposition du peignoir et des slippers, le wifi, ...

Le séjour «  Détente »  comprend :

2 nuitées avec petit déjeuner, 1 menu  3 services  au « Rhino Steakhouse 
& Pizzeria » le jour de l’arrivée, 1 menu 3 services au ristorante « Da 
Lonati » le deuxième soir. Une boisson de bienvenue au Cabane Lounge 
Bar.

Pour Madame : 1 soin visage (massage spécifique du visage) – 45’

Pour Monsieur : 1 soin du dos (soin en 3 étapes : masque phyto-minéral, 
massage manuel et hydrojet)  – 45’

L’accès à l’espace bien-être (piscine, bain à bulles, monde du sauna, 
espace de relaxation, fitness), l’utilisation du peignoir et slippers, le wifi.

Les diners pourraient être adaptés selon les disponibilités.

Prix valable jusqu'au 22/12/2017

Renseignements et inscriptions : 

GENICOT Francis : 085/82.76.39 - 0496/46.39.14

** SAUF du 14 au 16 avril 2017, du 29 au 30 avril 2017, du 24 au 26 mai 2017, 
du 29 au 31 octobre 2017, du 9 au 10 novembre 2017.
= prix vendredi & samedi et jour fériés

Réduction enfant : De 0 à 4 ans : logement gratuit, 3ème personne sur demande

LuxembourG

Arrivée le sam.
et les jours fériés

Arrivée du dim. au jeudi 
inclus.** sauf jours fériés

Double Single Double Single

Chambre Confort 279 u 360 u 247 u 317 u

Chambre Suite 306 u 447 u 295 u 325 u
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autriche

V.105 - hôteL huber *** - tYroL - reGion de achensee (950 à 2300 m.)

MAURACH (960 m) - Charmante petite station climatique, vous 
ravira par son environnement.

Situation : Bien au calme, à l’entrée du village, à 300 m du centre 
et face aux monts du Karwendel . 

A l’extérieur : Jardin, terrasse, piscine.

Confort : très bel hôtel *** avec 50 chambres de 1 à 4 personnes 
- bain ou douche et wc, radio, tv, coffre-fort, balcon privé, chauf-
fage central, ascenseur, piscine, salle de fitness, tennis de table, 
salle de jeux pour enfants, sauna, solarium, garage pour voiture 
payant, chien accepté mais sans nourriture - Petit déjeuner co-
pieux le soir choix entre 2 menus - Diner de gala aux chandelles. 

L’hôtelier parle le FRANÇAIS.

Renseignements et inscriptions : Siège social 

WANLIN Raymond : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53 
wanlin.raymond@belgacom.net

Prix en demi-prension par personne et par jour
Chambre double catégorie A - balcon et sud 65,00 u

Chambre double catégorie B 61,00 u

Taxe de séjour non comprise 2,00 u

Supplément individuel Sur demande

Devenue l’une des premières destinations touristiques d’Espagne (près 
de 13,1 millions de visiteurs étrangers en 2011 pour un total de 56,9 
millions environ, dont plus ou moins 21 % de touristes français), la Cata-
logne est une région profondément attachée à son autonomie, encore 
élargie par référendum en 2006.

Malgré cette singularité, la Catalogne a trouvé la recette pour plaire au plus 
grand nombre : une histoire parmi les plus vieilles d’Europe, une capitale 
- Barcelone - qui ne dort jamais, un arrière-pays débordant de charme 
pour oublier les plages bondées de la Costa Brava, et un époustouflant 
éventail de trésors artistiques, allant des délicieuses églises romanes 
aux plus grands noms de l’art moderne et de l’architecture : Dalí, Picas-
so, Miró, Gaudí et Tàpies, pour ne citer qu’eux. Pas mal pour une aussi  
« petite » région...

espaGne

en ligne droite Vers les Plages et le soleil d’esPagne
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V.  - h top - aQua hôteL siLhouette et spa ****

Design : Orientation extérieure avec salle de bain avec douche, terrasse 

meublée et équipée avec un coffre-fort gratuit, minibar, wifi, tv écran 

plat, climatisation, sèche-cheveux et miroir d’augmentation.  Toutes les 

chambres permettent de loger de 1 à 2 personnes (25 m2).

Prémium  :  Chambre , bain et douche, terrasse meublée , coffre-fort 

gratuit , minibar , tv à écran plat , climatisation , sèche-cheveux, miroir 

d’augmentation.  Vue piscine et service de  serviettes de piscine. Ces 

chambres peuvent accueillir 1 à 2 personnes (+/- 25 m2).          

Junior Suite : Suite genre loft dégagée, et très moderne, contemporain.                                                                                                                                    

 Soit douche ou bain, wifi, grand lit, tv de 40 ‘’, climatisation, minibar et 

canapé. Service de serviettes piscine, et pouvant accueillir 1 à 3 per-

sonnes ( max 38 m2 ).         

Penthouse : Toutes les chambres se trouvent au 7e étage et peuvent 

loger jusqu’à 2 personnes .Dispose de une chambre à coucher, douche 

et terrasse meublée, coffre-fort, téléphone ; wifi, minibar, tv écran plat, 

climatisation, sèche-cheveux, et miroir d’augmentation (surf. de +/-  

27 m2 et terrasse de 6 m2).

maLGrat de mar

Prix par personne et par jour en 1/2 pension

2017 ch. design Suite triple junior
15/05 - 02/06 30.00 35.60

03/06 - 22/06 38.50 41.77

23/06 - 30/06 44.50 46.56

01/07 - 12/07 48.70 50.00

13/07 - 31/07 60.00 58.90

01/08 - 22/08 66.00 63.70

23/08 - 31/08 54.00 54.10

01/09 - 12/09 47.00 48.62

13/09 - 30/09 38.50 41.78

01/10 - 31/10 30.00 35.60

ADULTS ONLY

Suppléments (prix par jour)
Pension complète 9.00

Chambre premium 8.00

Chambre Penthouse 10.00

Double à usage individuel 24.00
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S’il existe un endroit où chacun rêve de passer des vacances au bord de mer, c’est bien la Costa Brava. On y trouve en effet les paysages les plus 
beaux et les plus enchanteurs de toute la côte méditerranéenne. A un peu plus de 45’ de Barcelone, ses 200 km de belles plages ensoleillées bordées 
de falaise et de forêts de pins verdoyants en font une véritable succession de paysage magique abritant parfois des sites sublimes, comme le parc 
naturel du Cap de Creus ou les spectaculaires jardins botaniques.

LLoret de mar

Situation : Au calme, à env. 900 m de la plage de sable et à env. 500 
m du centre.

Services : L'hôtel Olympic Park se trouve à l'Olympic Resort: un 
terrain de 30.000 m2 avec de beaux jardins et assez d'espace 
libre. L'hôtel dispose de: salle TV, bar/salon, discothèque, plu-
sieurs pool-bars, snack-bar, restaurant, 3 ascenseurs. Lit d'enfant 
disponible gratuitement. Stationnement gratuit dans les envi-
rons. A régler sur place: , mini-coffre dans la chambre (5 1 / nuit,  
25 1 / semaine + 20 1 de caution). Animaux domestiques non admis.

Sports et loisirs :  3 piscines en plein air + bassin pour enfants, jardin, 
terrasse ensoleillée avec transats + parasols, ping-pong (caution maté-
riel : 20 1).

Repas : Petit déjeuner et dîner sous forme de buffet. Seulement 1 ré-
gime alimentaire possible par réservation.

V. 223 - hoteL eVenia oLYmpic park **** 

Prix par personne et par jour en ch. double

2017 PC ALL IN SUPPL SING.
01/01 - 12/04 19.50 30.50 14.00

13/04 - 16/04 33.80 44.80 14.00

17/04 - 28/04 19.50 30.50 14.00

29/04 - 26/05 20.70 31.70 14.00

27/05 - 22/06 25.00 36.00 14.00

23/06 - 30/06 28.30 39.30 14.00

01/07 - 28/07 44.70 55.70 14.00

29/07 - 25-08 50.00 61.00 14.00

26/08 - 1/09 44.70 55.70 14.00

02/09 - 15/09 28.30 39.30 14.00

16/09 - 29/09 25.00 36.00 14.00

30/09 - 17/11 20.70 31.70 14.00

18/11 - 23/12 19.50 30.70 14.00
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LLoret de mar

SÉJOUR SEUL OU SÉJOUR + TRANSPORT : PRIX SUR DEMANDE 

Situation : Dans le quartier de Fenals, à 300 m de la plage de sable de 
Lloret comme de celle de Fenals. A 500 m du centre de Lloret.

Services : Salon TV, salle de jeux, restaurant, snack-bar, bar, pool-bar, 
billard, connexion Internet et ascenseur.

Sports et loisirs :  2 piscines en plein air avec bassin pour enfants, ter-
rasse ensoleillée avec transats + parasols et piscine couverte (9 x 5 m).

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet.

Réduction enfants (partageant la chambre de 2 adultes) :
Prix sur demande ou sur site internet.

V. 223 - hoteL Grand Garbi ***  

SÉJOUR SEUL OU SÉJOUR + TRANSPORT : PRIX SUR DEMANDE 

Situation : à env. 150 m de la plage et à deux pas du centre de Lloret 
avec ses nombreuses terrasses, restaurants et bars.

Services : Réception avec coins salons et connexion Internet, restau-
rant, bar, salon TV, salle de jeux et 2 ascenseurs. Lit d'enfant dispo-
nible gratuitement. Max. 1 petit animal domestique (max. 7 kg) admis 
gratuitement (non admis au restaurant). Internet sans fil gratuit (dans 
les parties communes de l'hôtel). A régler sur place: parking couvert et 
surveillé en face de l'hôtel, stationnement dans les environs, mini-coffre 
dans la chambre (env. 17,5 1 / semaine).

Sports et loisirs :  La magnifique piscine en plein air (19 x 8 m, couverte 
en basse saison), les terrasses avec transats.

Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet.

Réduction enfants (partageant la chambre de 2 adultes) :
Prix sur demande ou sur site internet.

V. 229  hoteL heLios ***   
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 V.228 - hôteL h-top pLatja park ****

Dans cet hôtel apprécié par de très nombreux clients, règne une 
agréable ambiance de vacances. Les activités en journée et en soirée 
ont lieu dans la cour intérieure du Platja Park: un endroit idéal pour les 
familles avec des enfants car leurs chers petits peuvent s'y amuser en 
toute sécurité. 

Situation : Dans un quartier résidentiel de Playa de Aro. A env. 250 
mètres du centre-ville animé et à 600 mètres de la large plage de sable 
fin étendue. 

Facilités : Le Platja Park possède une infrastructure très complète: 
salon, restaurant, cocktail-bar avec musique live tous les jours, espace 
vidéo & animation, local à bagages et grande terrasse ensoleillée avec 
service de bar. Deux ascenseurs. Lit d'enfant disponible gratuitement. 
Stationnement gratuit dans les environs. A régler sur place : garage 
(16/6-15/9 : env. 12 1 / 24h, voir aussi "Particularités"), mini-coffre 
dans la chambre (env. 2,50 1 /nuit). Animaux domestiques non admis. 
Gratuit, utilisation de : piscine en plein air (12 x 12 m) avec pataugeoire 
+ transats et parasols. 

Repas : Petit déjeuner-buffet amélioré (froid/chaud) et tant en demi-
pension qu'en pension complète: repas améliorés sous forme de buffet. 

Types de chambres : 200 chambres pourvues de tout le confort. Toutes 
avec bain + douche à main, wc, sèche-cheveux, téléphone, tv-satellite 
avec radio, mini-bar, climatisation.

Playa de Aro est un lieu de villégiature très moderne avec une belle situation centrale sur la Costa Brava. Cette grande station balnéaire séduit petits 
et grands avec sa longue plage de sable ‘Platja Gran’ de 3 km.

pLaYa d'aro

Prix par personne et par jour en ch. double

2017 PC ALL IN SUPPL SING.
01/01 - 12/04 21.50 32.50 17.00

13/04 - 16/04 39.50 50.50 17.00

17/04 - 28/04 22.50 33.50 17.00

29/04 - 26/05 23.50 34.50 17.00

27/05 - 22/06 27.80 37.80 17.00

23/06 - 30/06 32.10 43.10 17.00

01/07 - 28/07 49.20 60.20 17.00

29/07 - 25-08 55.60 66.60 17.00

26/08 - 1/09 49.20 60.20 17.00

02/09 - 15/09 32.10 43.10 17.00

16/09 - 29/09 27.80 37.80 17.00

30/09 - 17/11 23.50 34.50 17.00

18/11 - 23/12 21.50 22.50 17.00
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 V. 250 - hôteL roYaL sun ****

Situation : Sur la plage de Santa Susana, Hôtel TOP Royal Sun se trouve 
tout près de Plage de Santa Susanna, Plage de Levante et Plage Les 
Caletes. Plaza Pau Casals et Pineda de Mar se trouvent également à 
proximité. 

Caractéristiques de l’établissement : Hôtel TOP Royal Sun possède  
2 piscines extérieures et une piscine pour enfants. L’accès à Internet 
haut débit avec ou sans fil est disponible dans les espaces communs 
(prestation en supplément) ; de plus, une borne Internet se trouve sur 
place. Pour vous restaurer, cet hôtel au bord de la plage offre un restau-
rant, un bar en bord de piscine et un bar salon. L’établissement propose 
une terrasse sur le toit, un personnel multilingue. Il s’agit d’un établis-
sement non-fumeur. 

Chambres : Les chambres donnent sur un balcon. Les 217 chambres de 
l’établissement Hôtel TOP Royal Sun sont climatisées et comprennent un 
minibar et un coffre-fort. La télévision donne accès aux chaînes par sa-
tellite. De plus, un bureau et un téléphone sont disponibles dans toutes 
les chambres. Les salles de bain comptent une baignoire, un bidet et un 
sèche-cheveux. Les chambres ont également des fenêtres ouvrantes et 
des rideaux occultants. 

Repas : Tous sous forme de buffet.

Situation : Seulement à 100 m face à la plage et sur la promenade 
Maritime. La gare de Santa Suzanna se trouve à 300 m.

Confort : Toutes les chambres de 2/4 personnes, complètement réno-
vées en 2003, disposent d’une salle de bain complète avec sèche-
cheveux, terrasse, climatisation, chauffage, TV, téléphone, location de 
coffre. La plus part des chambres ont vue sur mer ou sur la piscine. 
Endroit idéal pour passer un séjour inoubliable et plein de vitalité : aéro-
bic, tennis, volley-ball, basket ou hand ball. Ecole de plongée. Spec-
tacles internationaux avec Flamenco, music live, soirée dansante. Mini 
club. Piscine de 350 m dans le jardin, avec pataugeoire pour les enfants. 

Chambres standard : Formées d’un seul espace avec salle de bain et 
terrasse. Equipées d’un coffre-fort du coût additionnel, TV par satellite, 
toutes sont climatisées et d’une capacité de 4 personnes.

Chambres premium : Formées d’un seul espace avec salle de bain et 
terrasse équipée des chaises longues. Coffre-fort et minibar du coût 
additionnel, TV écran plat, Wifi, climatisation, sèche-cheveux, vue sur 
mer ou piscine, capacité 2 à 3 personnes. 

Chambres supérieures :Suite d’avant-garde, TV 40 pouces. Minibar, 
WI-FI et d’un canapé convertible qui vous permettra d’accueillir de 2 à 
4 personnes.: panoramique vue sur mer ou piscine, service gratuit de 
serviette à la piscine.

Appréciation ALC : L’hôtel dispose de tous les ingrédients pour rendre 
votre séjour inoubliable.

Wellness & Spa :  Fitness - Wellness - Piscine couverte + entrée 
adultes- payement à l’hôtel : 7,00 1. Entrée à la piscine couverte pour 
les enfants de 2 à 16 ans : payement à l’hôtel : 4,00 1

Repas : Tous sous forme de buffet.

La taxe touristique sera prise en charge par Aqua hôtel.

 V. 252 - aQua hôteL aQuamarina & spa ****

santa susanna

Prix par pers. et par jour en ch. standard

Réductions

2017 1/2 pens. 3e pers.
2- 12 ans

4e pers.
2 - 12 ans

3e / 4e

Adultes

07/04 - 13/04 27.20 Gratuit 30 % 30 %

14/04 - 16/04 42.40 Gratuit 30 % 30 %

17/04 - 02/06 27.15 Gratuit 30 % 30 %

03/06 - 22/06 34.00 Gratuit 30 % 30 %

23/06 - 30/06 42.40 Gratuit 30 % 30 %

01/07 - 12/07 46.70 30 % 30 % 30 %

13/07 - 31/07 55.25 30 % 30 % 30 %

01/08 - 22/08 61.90 30 % 30 % 30 %

23/08 - 31/08 49.20 30 % 30 % 30 %

01/09 - 12/09 42.40 Gratuit 30 % 30 %

13/09 - 30/09 40.00 Gratuit 30 % 30 %

01/10 - 31/10 27.20 Gratuit 30 % 30 %

Prix par personne et par jour en ch. double

2017 PC ALL IN SUPPL SING.
01/01 - 12/04 22.00 33.00 17.00

13/04 - 16/04 40.00 41.00 17.00

17/04 - 28/04 23.00 34.00 17.00

29/04 - 26/05 24.00 35.00 17.00

27/05 - 22/06 28.00 39.00 17.00

23/06 - 30/06 33.00 44.00 17.00

01/07 - 28/07 50.00 61.00 17.00

29/07 - 25-08 56.00 67.00 17.00

26/08 - 1/09 50.00 61.00 17.00

02/09 - 15/09 33.00 43.00 17.00

16/09 - 29/09 28.00 39.00 17.00

30/09 - 17/11 34.00 45.00 17.00

18/11 - 23/12 22.00 33.00 17.00
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 V. 261 - hôteL aQua promenade ****

Situation : Au cœur de la ville, sur la promenade Maritime de Pineda de 
Mar, situé à 50 m de la plage, 150 m du centre commercial et 200 m 
de la gare. 

Confort : Ascenseur panoramique, snack bar, cafétéria, terrasse, Sauna, 
jacuzzi, salle de Gym avec supplément. Accueillant solarium avec pis-
cine pour adulte et enfants. Programme d’animation avec spectacle, 
shows. Garage à régler sur place.
Hôtel offre un service de consigne le jour de votre départ avec douche. 

Chambre standard : Dotée d’une salle de bain et terrasse. Equipée d’un 
coffre-fort du coût additionnel, télévision, sèche-cheveux. Toutes les 
chambres sont climatisées où peuvent accueillir entre 1 à 4 personnes. 
Les chambres triples sont équipées d’un grand lit et d’un lit supplémen-
taire. Les chambres quadruples sont équipées de deux grands lits.

Chambre familiale : Plus spacieuse, formée de deux espaces avec ter-
rasse et salle de bain commune. Climatisée, TV par satellite, coffre-fort 
au coût additionnel. Doit être occupée par un minimum de 4 personnes.

Chambre prémium : Une chambre avec salle de bain et terrasse. Coffre-
fort au coût additionnel et minibar, télévision écran plat, Wifi, sèche-che-
veux et miroir grossissant. Climatisation, vue sur mer. Service gratuit de 
serviettes de piscine. Capacité de 2 à 3 personnes.

Repas : Tous sous forme de buffet.

Appréciation ALC : Un service attentif et courtois vous rendra les  
vacances inoubliables.

Suppléments : 
• Pension complète : 11,00 u par personne et par jour.
• Chambre familiale : 8,00 u par personne et par jour.
• Chambre premium : 6,40 u par personne et par jour.
• Single : 16,00 u par jour.
• Place de parking extérieur : 5,00 u.
• Garage : 1O,00 u.

Suppléments et services additionnels : 
• Déjeuner / Dîner extra : 12,00 u.
• Petit-déjeuner extra : 8,00 u.
• Place au garage, selon disponibilité (Payement direct hôtel) : 10,00 u.
• Lit bébé (0 à 23 mois) : GRATUIT.

Pineda de Mar, petite station balnéaire entre Malgrat de Mar et Callela. Belle 
promenade maritime bordée de palmiers. Un bain de Mer et de culture. Un joli 
petit village le long d'une belle plage de sable fin, à proximité du parc de Mon-
tnegre. Des ballades dans le vieux quartier vous feront découvrir des endroits 
et de petites places vertes avec leur fontaine qui respirent la tradition et appré-
cier de jolis bâtiments à portes à vousseaux et des vitraux gothiques ainsi que 
d'anciennes fermes et tours d'origine médiévale regorgeant d'histoire. Pineda 
de Mar, c'est aussi d'innombrables bars et boutiques ainsi que de nombreux 
événements culturels qui font de cet endroit un lieu de vacances dynamique 
où vous passez un séjour très décontracté.

Accès train : gare de Pineda de Mar. Parcours terminal à pied ou en taxi.

Accès avion : 

Aéroport de Gérone : Parcours terminal en taxi (30 km).

Aéroport de Barcelone : Parcours terminal en taxi (50 km) ou en train.

pineda de mar

Prix par pers. et par jour en ch. standard

Réductions

2017 1/2 pens. 3e pers.
2- 12 ans

4e pers.
2 - 12 ans

3e / 4e

Adultes

25/03 - 13/04 28.15 Gratuit 30 % 30 %

14/04 - 16/04 42.25 Gratuit 30 % 30 %

17/04 - 02/06 28.15 Gratuit 30 % 30 %

03/06 - 22/06 35.20 Gratuit 30 % 30 %

23/06 - 30/06 42.25 Gratuit 30 % 30 %

01/07 - 12/07 47.50 50 % 30 % 30 %

13/07 - 31/07 56.30 50 % 30 % 30 %

01/08 - 22/08 64.25 50 % 30 % 30 %

23/08 - 31/08 51.00 50 % 30 % 30 %

01/09 - 12/09 44.00 Gratuit 30 % 30 %

13/09 - 30/09 35.20 Gratuit 30 % 30 %

01/10 - 10/11 28.15 Gratuit 30 % 30 %
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 V. 274 - h-top - hôteL caLeLLa paLace ****

Dans une zone résidentielle, à quelques pas du centre et de la plage 
de Calella. Un hôtel rénové en 2006 idéal pour les familles, avec des 
chambres ayant une capacité maximale de 5 personnes. 

Situation : L’hôtel H-Top Calella Palace **** est un paradis pour les 
familles où tout est prévu pour tout le monde et où tout est inclus. Situé 
dans un secteur résidentiel de Calella, il propose toute une panoplie de 
loisirs, au centre de la ville et 300 m seulement de la plage. 

Restauration : Les repas sont servis sous forme de buffets, avec tout un 
assortiment de spécialités internationales. 

Chambres : Toutes les chambres ont une terrasse ou un balcon privé, un 
coffre-fort, une salle de bains complète avec douche et baignoire, une 
télévision satellite, un téléphone à accès direct. 

Sports & loisirs : Mini-club, divertissements, piscine extérieure, salle 
de sport, sauna, jacuzzi, service médical 24 h. /24, blanchisserie, excur-
sions, location de voitures, cinéma vidéoclub. 

(Certains de ces services ne sont pas inclus dans le prix et nécessitent 
un supplément).

Réductions :
•  Enfants : de 30 à 50 % - prix sur demande

Supplément single : 18 u par jour.

Logement et facilités : L’hôtel Amaika **** apparaît comme un éta-
blissement de pointe et offre tous les services visant à satisfaire le plus 
exigeant des clients. Il est situé dans la zone résidentielle de Calella, 
près de la zone commerciale, à 30 minutes de Barcelone et à moins de 
50 mètres de l’une des plages les plus belles d’Europe. 

Il complète son offre avec une piscine et un solarium. Et pour ceux qui 
tiennent à maintenir la forme, il offre un Fitness Centre très bien équipé, 
des saunas et des jacuzzis. Ses chambres, spacieuses et rénovées, dis-
posent d’une salle de bain complète, avec baignoire et douche à part, 
air conditionné et chauffage individuel.Les repas sont servis sous forme 
de buffet. 

 V. 273 - h-top hôteL amaika ****

caLeLLa

Prix par personne et par jour

2017 All In 2017 All In

01/01 - 12/04 39.50 01/07 - 28/07 64.50
13/04 - 16/04 53.50 29/07 - 25-08 70.00
17/04 - 28/04 39.50 26/08 - 01/09 48.50
29/04 - 26/05 40.50 02/09 - 15/09 44.50
27/05 - 22/06 44.50 16/09 - 29/09 40.50
23/06 - 30/06 48.50 30/09 - 23/12 39.50

Prix par personne et par jour

2017 All In 2017 All In

01/01 - 12/04 38.50 01/07 - 28/07 63.50
13/04 - 16/04 52.50 29/07 - 25-08 69.00
17/04 - 28/04 38.50 26/08 - 01/09 47.50
29/04 - 26/05 39.50 02/09 - 15/09 43.50
27/05 - 22/06 43.50 16/09 - 29/09 39.50
23/06 - 30/06 47.50 30/09 - 23/12 38.50
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france 

Renseignements et inscriptions : Siège social 
Genicot Françis : 0496/46.39.14 - alc.genicot.francis@gmail.com - http://www.alc-voyages.be

france - aLsace

france - iLe de france

La vallée de Munster est l’une des plus belles vallées des Vosges. 
Elle est dominée par le Hohneck et embrasse un paysage des 
plus varié. Petit village situé à 20 km de Colmar.

Situation : Au calme, avec une vue magnifique sur la vallée.

Confort : Chambre avec bain ou douche/ wc, tv, ascenseur. Ter-
rasse, parking. Buffet au petit déjeuner. Centre de balnéothérapie 
(payant). Durée du séjour libre. Différents types de chambres.

Types de chambres : 

• Exposition nord, douche et wc
• Exposition sud, bain ou douche ou bain douche et balcon

PRIX SUR DEMANDE SUIVANT LE TYPE DE CHAMBRE
(à partir de 71 u en demi pension). Possibilité de logement avec 
petit déjeuner ou en pension complète.

 V. 321 - hôteL perLes des VosGes ** - muhLbach

Renseignements et inscriptions : Siège social 

WANLIN Raymond : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53 
wanlin.raymond@belgacom.net
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france - aLsace

Situation : Cet hôtel de gestion familiale est situé en altitude, 
dans les montagnes, à St-Amarin, à 30 km de Mulhouse et à 36 
km de La Bresse, 7 km du GRAND BALLON.

Facilité : Il propose un parking privé et des chambres dotées de la 
télévision et salle de bain. Certaines chambres comportent égale-
ment un balcon offrant une vue panoramique sur les montagnes. 
L’hôtel possède son propre restaurant, qui sert une cuisine tradi-
tionnelle alsacienne et un petit déjeuner préparé avec des pro-
duits locaux. Une connexion wifi est disponible. De nombreuses 
randonnées pédestres peuvent être programmées au départ de 
l’hôtel. 

Animaux non admis. 

PRIX SUR DEMANDE SUIVANT LE TYPE DE CHAMBRE
(à partir de 69 u en demi pension). 

Possibilité de logement et petit-déjeuner ou de pension complète.

auberGe du mehrbacheL *** - st amarin

Renseignements et inscriptions : Siège social 

WANLIN Raymond : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53 
wanlin.raymond@belgacom.net

Situation : Hôtel situé sur la route du col du Bonhomme avec 
terrasse et jardin, piscine intérieure, possibilité de randonnée en 
vélo et pédestre, ski, centre de remise en forme, sauna, ascen-
seur, bar et restaurant.

hôteL de La poste 

Renseignements et inscriptions : Siège social : 061/22.30.06

Françis Genicot : 085/82.76.39

Nos arrangements : « Tarif tout compris » par personne en 
chambre occupée par 2 personnes : 1 apéritif d’accueil offert ;  1 
bouteille de vin pour 2 personnes par repas, choisie par nos soins 
lors des repas pensions ; 1 verre accompagnant chaque plat lors 
du repas gastronomique ; peignoirs dans les chambres. 

Tarif 2017 - prix par personne

 Logement
Logement 
+ petit déj.

Logement 
+ demi pens.

Logement 
+ pens. comp.

ch. double - vue village 32 41.50 66.00 80.00

ch. double - vue rivière 40 49.00 74.00 88.00

ch. double - vue piscine 44 53.50 78.00 93.00

ch. single - vue village 46 55.00 78.00 93.00

Enf. - 6 ans partageant
la ch. 2 adultes payants 5.00 15.00 20.00

Enf. 6/12 ans partageant
la ch. 2 adultes payants 20.00 35.00 61.00

 2 nuits 4 nuits 7 nuits
ch. double - vue village 185.00 341.00 575.00

ch. double - vue rivière 199.00 370.00 627.00

ch. double - vue piscine 209.00 380.00 650.00

ch. single - vue village 210.00 400.00 685.00

Possibilité de SEJOUR RANDONNEE EN ETOILE -

Animaux de compagnie admis moyennant supplément

Séjour de 5 jours à partir de 375.00 1    

Programme complet avec les randonnées sur demande.
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Sur les rives de la séduisante Dordogne, une des plus belles 
rivière de France, à 6 km de Sarlat  « la médiévale ».

Situation : à Vitrac Port.

Confort : 42 chambres ( dont 7 dans bâtiment annexe en face de 
l’hôtel) avec bain ou douche/wc, climatisation, mini coffre, et tv, 
wifi gratuite, ascenseur, terrasse ombragée, grand jardin au bord 
de la Dordogne, parking à 100 m de l’hôtel, piscine chauffée en 
cas de mauvais temps, court de tennis, mini-golf.

Durée du séjour : Libre.

V.312 - hôteL pLaisance ** - Vitrac - périGord noir

Renseignements et inscriptions : Siège social 

WANLIN Raymond : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53 
wanlin.raymond@belgacom.net

Ancienne région administrative du S. O. de la France
L’Aquitaine comprend cinq départements : la Dordogne, la Gironde, les 
Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Son chef-lieu, 
Bordeaux, en est aussi la plus grande ville. L’Aquitaine est également 
une région historique, dont les contours ont évolué au cours du temps. 
Ses habitants sont les Aquitains.
L’Aquitaine, c’est un climat ensoleillé, une histoire remarquable, mais 
aussi :
 • Une géographie idéale : Troisième plus vaste région de France avec 

une superficie de 41308 km2, l’Aquitaine est renommée - entre 
autres - pour ses vastes espaces naturels protégés. 

 Les villes occupent 17 % du territoire, avec 70 % des 3000000 
d’habitants d’Aquitaine qui vivent en ville. Les zones rurales sont 
donc nombreuses et offrent une belle variété de paysages

• Des traditions conviviales : le Sud-ouest est réputé pour sa fes-
tivité et la chaleur de son accueil. La tradition se lit dans divers 
domaines : les fêtes bien sûr, les plaisirs de la table, les bons vins, 
les spécialités régionales, mais aussi les sports, les métiers d’art et 
les légendes.  

• Des lieux incontournables : Le phare de Cordouan, la ville de Bor-
deaux candidate au patrimoine mondial de l’Humanité, l’église 
monolithe de Saint-Emilion, la dune du Pilat et le bassin d’Arca-
chon, le château de Bonaguil, Les cabanes tchanquées de l’Ile aux 
Oiseaux, ...

Des célébrités, des noms qui résonnent, des bouts d’histoire dont on 
se souvient.
L’Aquitaine est la terre de naissance ou d’adoption de femmes et 
d’hommes illustres qui l’ont chantée ou habitée et dont les demeures 
se visitent, parfois au fil d’un circuit thématique. Il y a d’abord une 
reine : Aliénor, duchesse d’Aquitaine. Et puis figurez-vous qu’Athos et 
Aramits sont… des villages du Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ! Ils don-
nèrent leur nom à deux des mousquetaires immortalisés par Alexandre 
Dumas. Maurice Ravel, compositeur d’un Boléro internationalement 
connu, est né en 1914 à Ciboure, tout à côté de Saint-Jean-de-Luz 
(Pyrénées-Atlantiques). Francis Cabrel n’a jamais quitté Astaffort, son 
village natal du Lot-et-Garonne.

Qu’attendez-vous...

france - aQuitaine

Prix par personne et par jour
Séjour en demi-pension - 1/4 de vin compris - ch. double 77,00 u

Supplément ch. individuelle 24,00 u

Réduction enf. logeant dans la ch. des parents max. 14 ans demi tarif

Taxe de séjour 1,50 u
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france - midi-pYrénées

Lourdes : une des capitales de la chrétienté. Grâce à sa situation excep-
tionnelle aux portes du Parc Naturel des Hautes Pyrénées, Lourdes est 
le point de départ de nombreuses excursions : Cirque de Gavarnie –Lac 
d’Atouste – Col du Tourmalet – Aspin - Aubisque...

Situation : Proche des sanctuaires, sur les bords du Gave.

Confort : chambre avec bain/ douche - wc - tv - ascenseur.

Durée du séjour : Libre avec minimum 3 nuits.

V.327 - hôteL st Louis de france *** - Lourdes

Renseignements et inscriptions : Siège social 

WANLIN Raymond : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53 
wanlin.raymond@belgacom.net

Prix en pension complète par personne et par jour
Chambre twin 57,00 u

Chambre individuelle 67,00 u

Demi-pension - 3,00 u

Taxe de séjour 1,10 u

Réduction enfant :     - 0 à 3 ans
                                 - 4 à 7 ans
                                 - 8 à 11 ans

Gratuit
- 50 %
- 30 %

france - proVence - aLpes - côte d’azur

Menton :  « Ville fleurie », ses parc et jardins sont splendides. Prome-
nade bordée de palmiers, vieux quartiers pittoresques.

Situation : en bord de mer dans la zone résidentielle ouest (centre-
ville à 1 km par la promenade longeant la mer)                                                            

Confort : 68 chambres insonorisées avec bain ou douche/wc, tv, as-
censeur, terrasse. Buffet au petit déjeuner.

PRIX SUR DEMANDE 

V. 300 - hôteL best western prince de GaLLes *** - menton

Renseignements et inscriptions : Siège social 

WANLIN Raymond : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53 
wanlin.raymond@belgacom.net
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hôteL napoLeon *** - à Gabicce mare sur La riViera adriatiQue

L'hôtel : L’Hôtel NAPOLEON construction moderne entièrement clima-
tisée donnant directement sur la plage, est situé au centre de la rue 
piétonnière, promenade la plus caractéristique de la ville. Il dispose de 
chambres confortables et tranquilles avec climatisation, douche, W.C., 
téléphone direct, minibar, radio, TV–sat, coffre-fort et balcon.

La cuisine : Salle à manger panoramique climatisée. L’Hôtel offre un ser-
vice dynamique et une cuisine très soignée avec spécialités de poisson, 
plats régionaux italiens et internationaux, enrichis de salades variées au 
buffet à chaque repas. Petit déjeuner au buffet.

Confot : Piscine panoramique au dernier étage pourvue de dispositif 
pour la natation contre-courant, entouré de deux grandes terrasses amé-
nagées pour les bains de soleil avec vue magnifique sur la baie. Piscine 
hydro - massage Jacuzzi chauffée.

WI-FI disponible dans tout l'hôtel

Utilisation possible de vélos : 15 vélos disponibles.

Renseignements et inscriptions : Siège social 
WANLIN Raymond : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53 

wanlin.raymond@belgacom.net

Ah l'Italie... il y a plus de mille et une raisons d'aller découvrir ce beau 
pays. Héritière d'un passé glorieux raconté dans tous les livres d'histoire 
et de vestiges bien conservés, bénéficiant d'un climat qui s'adoucit plus 
on descend vers le sud, l'Italie possède des paysages exceptionnels 
comme les Apennins, les vertes collines de Toscane et d'Ombrie en pas-
sant par le mirifique golfe de Naples (Stendhal, follement amoureux de 
la ville de Naples, estimait qu’il fallait au moins avoir vu Naples une 
fois dans sa vie avant de mourir !), les plages et nombreuses îles, les 
volcans : l'Etna et le Vésuve... 

L'Italie est l'une des grandes tables de la planète. Vous y goûterez les 
délices d'une cuisine saine et raffinée. Partagez l'incroyable douceur de 
vivre des Italiens : la Dolce Vita...

itaLie

Tarif 2017 - prix par personne en ch. double standard

 1/2 pens. P. complète B&b

29/04-17/06 41.50 48.00 32.00

18/06 - 08/07 52.00 59.50 48.00

09/07 - 05/08 57.00 63.50 53.00

06/08 - 19/08 76.50 83.00 69.00

20/08 - 26/08 57.00 63.50 53.00

27/08 - 02/09 52.00 59.50 48.00

03/09 - 30/09 41.50 48.00 32.00

Taxe touristique non incluse : 1.00 1 p. / p. / par jour   

Possibilité de ALL IN                                                                                                                                                                            

Réduction enfant 2 à 6 ans : - 50 % ;  6 à 12 ans :  - 30 % 
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Prix Par Personne en chambre double : 1.950 1 - suPPlément single : 250 1

Les splendeurs de L'ouzbékistan
du 12 au 22 avril  ou du 3 au 13 mai  ou du 24 mai au 3 juin   ou 30 août au 9 septembre        

ou du 20 au 30 septembre  ou  du 11  au 21 octobre 2017

1.950 1

Jour 1 : Paris ou Bruxelles - Tashkent 

Envol à destination de Taskent sur les vols de Turkish Airlines. 
Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : Tashkent (visites)

En matinée, arrivée à l’aéroport de Tashkent, accueil par le guide 
local, transfert chez l’habitant pour un petit dejeuner.  

Première découverte de la capitale ouzbèque avec le Musée des 
Arts Appliqués, l’ancien palais du diplomate russe Alexandre  
Polovtsev. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel ouzbek
Après-midi poursuite des visites de la capitale avec la place 
Khast-i-Imam,l’ensemble architectural constitué de plusieurs 
bâtiments des XVIe - XIXe s. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : Tashkent - Samarkand

Petit déjeuner. En matinée transfert à la gare pour prendre le 
train express « Afrosiyob », embarquement à bord et départ à 
destination de Samarkand (dép. : 08 h 00. Arr. : 10 h10). A l’arri-
vée à Samarkand, transfert à l’hôtel pour laisser vos valises à la 
bagagerie de l’hôtel.
Journée complète consacrée à la découverte de la ville : la fa-
meuse place Réghistan qui marque le centre de Samarkand. 
C’est un ensemble unique de trois madrasas de briques déco-
rées de délicats carreaux de faïence émaillés : Tilia-Kari, Shirdor, 
Oulough Beg.
Déjeuner traditionnel dans un restaurant ouzbek à proximité de la 
place Reguistan.
Après-midi poursuite des visites avec les vestiges de l’observa-
toire Ouloug Beg, premier observatoire en Orient où un énorme 
sextant permettait de contempler des astres et des étoiles, le 
musée Afrosiab dont la pièce maîtresse est une fresque du VIIe s., 
l’une des rares de la période préislamique de la région. 
Puis, visite dans l’atelier de fabrication du papier de soie où vous 
aurez la possibilité de participer à une initiation à la production du 
papier de mûrier ou encore du « papier de marbre ».
Dîner et logement à l’hôtel.

POINTS FORTS : 
•  La glorieuse Route de la Soie : Khiva, ravissante ville-musée à ciel 

ouvert, tout droit sortie des Mille et une Nuits ; Boukhara, ville de 
plus de 2 500 ans, aujourd’hui sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO et Samarkand, ville phare de l’Orient à l’époque de 
Tamerlan !

•  La découverte gastronomique de la cuisine d’Asie centrale avec de 
difféfentes spécialités ouzbèques régionales, ouïgoures, turques, 
tadjiques et slaves ; 

•  La visite « en immersion » dans le village de Mitan, le vainqueur 
du prix international de Tourisme Responsable et Solidaire "TO DO 
International Contest Socially Responsible Tourisme" en 2014 !  A 
60 km de Samarcande la visite de ce village est agrementée d’une 
initiation à la cuisine du Plov ouzbek et de nomreuses rencontres 
avec des populations locales.

•  Le campement de yourtes de Yangui Gazgan : l’apéritif à la belle 
étoile, le dîner traditionnel, les chants locaux du troubadour ka-
zakh Akyn autour du feu du camp, le ciel étoilé du désert vous 
ouvriront les portes d’un autre monde...
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Jour 4 : Samarkand 
Petit déjeuner. Poursuite des découvertes de Samarkand avec la 
nécropole Shakh-i-Zinda, une vraie perle de l’architecture de Sa-
marcande XIVe-XVes, la mosquée Bibi Khanoum, femme préférée 
de Timour.  Déjeuner dans une demeure ouzbèque pour découvrir 
une cuisine maison traditionnelle et différentes recettes locales.                                                                    
Après-midi, la visite du mausolée Gour-i-Emir. Puis, une ballade 
libre dans le pittoresque bazar Siab : des bruits, des couleurs et 
des odeurs... Puis, le spectacle avec présentation des costumes 
historiques des peuples d’Asie Centrale au théâtre d’une créatrice 
de Samarcande Valentina Romanenko
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Samarkand - Village de Mitan - Samarkand  (120 km)  
Petitdéjeuner.                                                                                                                                              
Départ pour en direction du village de Mitan pour passer des 
moments uniques et « vivre à l’heure ouzbèque ».
Arrivée dans le village, accueil chaleureux par les populations 
locales agrémenté d’une dégustation des tisanes locales  lors de 
la cérémonie du thé , avec votre guide-accompagnateur pour les 
explications des vertus médicinales des plantes. 
Vous vous initierez ensuite à la préparation des « bitchaks », 
carrés et croquants farcis de potiron ou de fines herbes (selon 
la saison) et cuits dans un grand four d’argile ; vous assisterez 
également à la préparation du riz pilaf, la spécialité traditionnelle, 
avec les habitants du village pour apprendre des secrets de cui-
sine d’un vrai plov ouzbek.
Déjeuner traditionnel (vodka incluse) dans une famille ouzbèque, 
des moments conviviaux à partager... 
Après-midi vous pourrez faire un petit tour du village et rendre 
visite aux familles ouzbèques pour voir leur mode de vie tradition-
nel et découvrir la culture du coton, l’Or Blanc de l’Ouzbékistan 
(septembre/octobre) ou la sériciculture, l’élevage des vers à soie 
(début mai)... Vous pourrez vous initier également au tissage des 
tapis Kilims sur un métier à tisser en bois traditionnel...
Retour à Samarkand, transfert à l’hôtel pour le dîner et le loge-
ment.

Jour 6 : Samarkand - Nourata - Camp de yourtes
Après le petit déjeuner, départ en direction de Nourata ; sur le 
chemin dans la région de Navoi pour découvrir les vestiges d’un 
ancien caravansérail Rabat-i-Malik et du réservoir d’eau Sardoba. 
A l’arrviée à Nourata transfert dans une maison d’hôtes pour un 
repas traditionnel. 
Déjeuner au traditionnel dans une maison d’hôtes à Nourata. 
Après-midi visite de la ville avec l’ensemble Tchachma et la 
source sacrée, puis les ruines d’une antique citadelle d’Alexandre 
le Grand. Départ (70 km) vers Yangui Gazgan, à l’arrivée court 
trajet (8 km) en minivan vers le campement de yourtes. 
Pause détente (thé, fruits secs), installation sous les yourtes. 
Au coucher du soleil, balade à dos de chameaux de Bactriane 
dans les dunes de sable aux alentours du campement. 
En soirée apéritif à la belle étoile (vodka, porto local) suivi d’un 
dîner festif autour du feu de camp, avec musiques et chants tra-
ditionnels du troubadour kazakh Akyn. 
Logement en yourtes (4 à 8 personnes/yourte).

INFORMATION SUR LE VILLAGE DE MITAN 

Mitan est un petit village situé dans le vaste et splendide district de Samar-
cande, à 60 km de la célèbre oasis. Peu d’étrangers connaissent ce vil-
lage, éloigné des grands axes touristiques. La région, au cœur des grandes 
steppes, est également une terre de contrastes qui cachent des sentiers 
secrets traversant de magnifiques villages aux maisons en pisé.

Le projet de mise en place d'un tourisme responsable et solidaire dans le 
village de Mitan a gagné le prix prestigieux deTourisme Responsable et Soli-
daire "TO DO International Contest Socially Responsible Tourisme". L'idée 
principale de ce projet était une immersion des voyageurs au milieu du quo-
tidien des autochtones, en dehors des zones à touristes de préférence, pour 
sentir envahir les coeurs par une chaleur qui rend le voyage plus humain.

 BON A SAVOIR

Votre camp de yourtes est composé d’une quinzaine de yourtes (tentes en 
feutre kazakh), où vous serez logés. Il n’existe pas de yourte individuelle, 
vous serez entre 4 et 8 personnes par yourte.

D’un point devue sanitaire, le campement dispose de 4 douches, 2 WC euro-
péens et 4 WC « ouzbeks ». Le couchage est fourni (matelas, draps, couver-
tures). Les repas sont à base de nourriture locale.

Jour 7 : Camp de yourtes - Boukhara
Petit déjeuner.                                                                            
En matinée route en direction de Boukhara. A l’arrivée à Boukhara, 
transfert à l’hôtel pour laisser vos valises à la bagagerie de l’hôtel.  
Excursion dans la maison-musée de Faïzoulla Khodjaev, un riche 
marchand du XIXe s., qui offre une riche collection des habits tra-
ditionnelles des boukhariotes de la fin du XIXe au du début du 
XXe siècle. Déjeuner dans le restaurant. Première découverte de 
Boukhara avec la visite de la citadelle d’Ark, la mosquée Bolo-
Khaouz avec ses vingt pilliers, le mausolée d’Ismail Samani, l’un 
des plus anciens monuments de la ville, à proximité, le mausolée 
Tchachma Ayyub, la madrasa Tchor Minor, ou « quatre minarets », 
cachée dans les ruelles des anciens quartiers de la ville.                                                                                                                               
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 8 : Boukhara
Petit déjeuner.
Découverte de la vieille ville de Boukhara, la plus secrète des 
cités caravanières avec ses ruelles étroites et ses monuments qui 
envahira le cœur des visiteurs.  
Journée complète consacrée à la visite de la vieille ville de 
Boukhara : l’ensemble Po-i-Kalyan qui regroupe la madrasa  
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Mir-i-Arab, la mosquée et le minaret Kalon du XIe s., les cou-
poles des changeurs et des chapelliers, la madrasa Ouloug Beg 
et Abdoulaziz Khan, le medersa et minaret Gau-Koushan, le Tok-i-
Zargaron ou les coupoles des bijoutiers, le Tim Abdhoulla Khan et 
la mosquée Magok-i-Attari. 
A l’intérieur un musée du tapis vous permettra de reconnaitre 
les motifs des tribus nomades qui vendaient cet article sur les 
marches de la ville, 
Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville. 
Poursuite des visites avec l’ensemble du Liabi-Khaouz, particu-
lièrement harmonieux et agréable, comprenant la madrasa Kou-
keldach, la khanagha et la madrasa Nodir-Devan Beghi.
Temps libre et retour à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 9 : Boukhara - Khiva (450 km +/- 7 h de route)
Petit déjeuner. 
Tôt le matin route en direction de Khiva en passant par les sables 
rouges du désert Kizil-Koum, puis traversée de la steppe arride 
avec ses troupeaux de mouton d’astrakan. 
Déjeuner pique-nique dans un restaurant routier. 
L’après-midi continuation de route vers Khiva. 
Arrivée en fin d’après-midi, transfert et accommodation à l’hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 10 : Khiva - Ourghentch- ashkent (visites/transfert 30 km/vol)

Petit déjeuner. 
Journée complète consacrée aux visites de Khiva : la madrasa 
Mouhammad Amin Khan et le minaret Kalta, la forteresse Koukhna 
Ark qui regroupe la mosquée Juma, la Salle du Trône et la Chan-
cellerie, puis excursion dans la madrasa Mohammed Rakhim. 
Visite du Tach Khaouli, ou le « Palais de Pierre » et son Harem, 
la madrasa et le caravan-sérail Allakouli Khan et la mosquée du 
Vendredi avec ses 218 colonnes en bois sculpté. 
Déjeuner dans le cadre d’une ancienne madrasa de la ville intra-
muros de Khiva.
Après-midi poursuite des découvertes de Khiva : le beau mauso-
lee de Pakhlavan-Mahmoud, la madrasa Islam Khodja. A proxi-
mité la madrasa Shirgazi Khan qui abrite le Musée de la Médecine 
dédié à Avicenne et al-Khorezmi et le mausolée Sayyid Alaouddin. 
Dîner dans une tchaykhana typique local.
Transfert à l’aéroport et envol pour Tashkent. Arrivée à Tashkent, 
transfert et accommodation à l’hôtel.

HY 1056 | dép : 21 h10 | arr : 22 h 40 

Logement à l’hôtel.

Jour 11 : Tashkent - Paris 

Petit déjeuner.

Transfert à l’aéroport de Tashkent (2 h d’avance), envol pour 
Paris sur les vols de Turkish Airlines. 

Ce prix comprend : 
• Le Transport aérien sur la Cie TURKISH AIRLINES Paris CDG - Istanbul 

- Tashkent - Istanbul - Paris CDG ;
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant : 296,00 1 à ce jour sont 

révisables ; 
•  L’hébergement en chambre double (twin) dans les hôtels mentionnés 

ou similaires avec le pdj (taxes incluses) :
 Villes   - Hôtels de 1ère catégorie supérieure 4*
 Tashkent  - Htl Ramada Tashkent 4* ou similaire
 Khiva   - Htl Aminkhan 3* ou similaire
 Yangigazgan  - Les yourtes
 Boukhara  - Htl Rangrez 3* ou similaire
 Samarkand  - Htl Regal Palace 4* ou similaire 
•  La pension complète (Chaque repas comprend : 3 salades & la soupe 

& le plat principal & le dessert & le thé /l’eau mineral/le pain) ; 
•  Le transport et les transferts selon le programme en bus comfortable 

climatisé avec chauffeurs ; 
•  Le spectacle avec présentation des costumes historiques des peuples 

d’Asie Centrale au théâtre d’une créatrice de Samarcande Valentina 
Romanenko ;

•  Un guide-accompagnateur francophone professionnel pendant tout 
le circuit ; 

•  Le billet d’avion pour le vol intérieur Ourghentch-Tashkent; 
•  Le billet de train « Afrosiyob » en classe économique pour le trajet 

Tashkent-Samarkand ; 
•  Les droits d’entrée (musées et sites); 
•  Le port des bagages dans les hôtels, à l’aéroport en Ouzbékistan ; 
•  Un cadeau souvenir à chaque participant du voyage ;
•  Paquet de 12 cartes postales (seront présentés au client de la part de 

votre agence).

Ce prix ne comprend pas : 
• Le transfert aller et retour Bruxelles – Paris Charles de Gaulle ;
•  Les frais de visa ;
•  Les assurances ;
•  Toute variation du cours Euro/Usd ;
•  Toute augmentation des taxes aériennes des vols ;
•  Le permis de prendre les photos/vidéos (sites, musées) ;
•  Le forfait boisson : Café + bière 0,5 l est 4,00 1 par pax et par repas ; 
• Café + un verre de vin/vodka (à votre choix) est 6,00 1 par pax et par 

repas ;
• Les pourboires aux guides, chauffeurs, ...

N. B : En fonction de la disponibilité des intervenants, de la météo et des 
impératifsde fermeture (sites, musées), la chronologie des visites et des 
activités peut subir de légères modifications, mais elles auront toujours 
lieu dans leur intégralité.

Renseignements - inscriptions et fiche technique Ouzbékistan : 

Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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Appréciez le confort de nos voyAges en AutocAr

Nos autocars : Equipés des dernières technologies en matière de sécurité (radar de distance avec freinage automatique - phares 
au Xénon, détecteur d’incendie, extincteur compartiment moteur, ...) et mode de transport économique et écologique, ils offrent un 
confort 4* avec sièges en cuir avec déplacement latéral, toit panoramique, plancher incliné, vitres teintées, repose-pieds, toilette, 
vidéo, radio, frigo, air conditionné. Vous aurez la possibilité d’y choisir votre place sur le plan ci-joint lors de votre inscription selon 
les disponibilités. Toutes les places sont de confort identique. 

CIRCUIT 1 : Garage Dizier : 6 h. 10 • Liège-Guillemins : 6 h. 30 • 
Libramont gare : 7 h. 50 • Arlon : 8 h. 30

CIRCUIT 3 : Garage Dizier : 6 h. 10 • Liège-Guillemins : 6 h. 30 • 
Namur gare : 7 h. 45 • E42 - Station Thieu : 8 h. 25 • E42 - St Ghis-
lain : 8 h. 45

CIRCUIT 2 : Garage Dizier  : 6 h. 10 • Liège-Guillemins : 6 h. 30 • 
Namur gare : 7 h. 45 • Libramont : 9 h. 00 • Arlon : 9 h. 40

Communiquez-nous le choix de votre place lors de votre inscription. Au cas 
où cette place serait déjà attribuée nous vous en proposerons une autre, tout 
aussi confortable. 
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PLAN

DE

NOTRE CAR

nos VoYaGes en autocar

Nos destinations :
• V.1741 : France - Gérardmer  
 du 7 au 10 avril 2017
• V.1743 : France - La Corse ou Île de Beauté  
 du 28 avril au 8 mai 2017
• V.1760 : France - Le pays basque  
 du 1er au 9 juin 2017
• V.1775 : France - La Bretagne Sud  
 du  18  au  26 Juillet  2017
• V.1785 : Allemagne - Europa park  
 du 18 au 21 août 2017
• V.1786 : Autriche - Tyrol  
 du 12 au 19 août 2017
• V.1790 : France - ST Malo & Les îles anglo-saxonnes  
 du 17 au 22 septembre 2017
• V.1795 : France - Balade en Roussillon  
 du 3 au 12 octobre 2017
• V.1798 : Londres - Xmas  
 du 9 au 10 décembre 2017
• V.1797 : France - Lyon, la fête des Lumières  
 du 8 au 11 décembre 2017
• V.1789 : France - Rüdesheim - Marché de Noël  
 du 13 au 14 décembre 2017
• V.1799 : Espagne - Lloret e Mar - Réveillon de la St Sylvestre  
 du 28 décembre 2017 au 3 janvier 2018
• V.1788 : Belgique - Arlon  
 du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018
• V.1835 : France - Remiremont - Carnaval  
 du 15 au 28 mars 2018
• V.1855 : Irlande - Circuit  
 mai 2018
• V.1872 : France - Aveyron - Gorges du Tarn  
 juillet 2018
• V.1882 : Suisse centrale  
 août 2018
• V.1890 : Les cap. impériales - Prague - Bratislava - Budapest - Vienne  

septembre 2018

Voici nos recommandations pour améliorer votre plaisir du Voyage 
en Autocar :

1. Nos destinations en autocar sont organisées par nos soins et exigent 
une étroite collaboration avec les organismes de transport et d’accueil. 
Ceux-ci nous demandent périodiquement des informations sur l’évolu-
tion de nos inscriptions pour conserver nos options de réservation. Si 
une destination vous plaît au point de souhaiter vous inscrire mais que 
vous trouviez que la date de départ dépasse les 5 mois : contactez-nous, 
inscrivez-vous à ce voyage en versant la somme de 50 € par personne. 
Nous mettrons en place une procédure de paiement au fil des mois pour 
arriver au paiement de la totalité du voyage 30 jours avant le départ tel 
que l’exige la réglementation. De cette façon, cela nous permettra de 
maintenir nos options auprès de ces organismes et nous évitera d’annu-
ler prématurément nos voyages.
2. Nos points de chargement sont définis et spécifiés pour chacun des 
voyages selon la référence ci-dessous : sauf précision sur la page du 
voyage (horaires indicatifs).
3. Les prix de nos voyages autocar sont sans surprise. Ils incluent le 
transport, les excursions, les entrées et le guidage lorsque précisés sur 
le détail du voyage, la pension complète avec la boisson à partir du 
repas du premier soir et jusqu’au petit déjeuner du dernier jour. (Sauf 
précision dans le détail du voyage concerné).
Ils n’incluent pas les assurances annulation et rapatriement, les pour-
boires d’usage ainsi que vos dépenses personnelles. 
Cependant pour des raisons indépendantes de notre volonté ils peuvent 
subir des modifications dues à l’augmentation de la T.V.A. ou de carbu-
rant ou l’instauration de nouvelles taxes !
4. Remarque : le sens d’un circuit ou l’ordre des visites lors d’un 
séjour peuvent être modifiés - mais toujours dans le respect du pro-
gramme.



- 32 -AUTOCAR AUTOCAR

Prix Par Personne en chambre double : 480 1 - suPPlément single : 55 1

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31

V.1741 france - Gérardmer
du 7 au 10 aVril 2017

Fête des jonquilles à Gérardmer 
et « Paradis des sources »

Cette fête n’a lieu que tous les 2 ans, au mois pendant lequel 
les vallées vosgiennes se parent de couleur jaune annonçant 
le printemps.  La conception et la décoration des chars prend 
six mois et dans les derniers jours le « piquage » nécessite plus 
de  300.000 jonquilles par char. Ce corso attire plusieurs mil-
liers de personnes venant de partout de France et de Belgique.                                                                                                                                        
A noter  que les places dans le car seront attribuées selon l’ordre 
de réception des inscriptions et à réception de l’acompte.                                                                                               

Notre programme : 

Jour 1 : prise en  charge : garage Dizier : 6.10 h - à Liège-Guille-
mins : 6.30 h - Namur gare : 7.45 h - Libramont gare 9.00 h - AC 
Sterpenich  : 9.35 h . Nous nous dirigerons ensuite vers Gresswil-
ler pour notre repas de midi. Après le repas nous irons à Colmar 
avec promenade dans le quartier de la petite Venise, visite guidée 
et shopping, ensuite logement et repas du soir chez notre ami 
Marcel.

Jour 2 : Départ pour RIQUEWIHR.(avec visite guidée et temps libre). 
Nous nous dirigerons ensuite vers le « PARADIS DES SOURCES » 
pour notre repas de midi  avec spectacle de music hall. Ensuite 
retour à notre hotel pour le repas du soir .                                                                                                      

Jour 3 : Départ après le petit déjeuner pour Gérardmer  où se 
déroulera notre journée « CORSO JONQUILLES » que vous pourrez 
admirer depuis les tribunes. Déjeuner libre.

Retour en soirée chez notre ami Marcel pour le dîner.                             

Jour 4 : Après le petit déjeuner, remontée de la Haute vallée de la 
Bruche et escapade en Pays welsch, nous visiterons  les confi-
tures de Climont et une distillerie artisanale à Steige  où 70 alcools 
vous seront proposés, visite et dégustation ; nous retournerons 
ensuite cher notre ami Marcel pour le repas de midi, nous pren-
drons ensuite  congé de  celui-ci  et regagnerons notre ville  de 
Liège.

le prix comprend : Le transport en car - l’entrée en tribune du corso - la 
pension complète avec boissons sauf le déjeuner du jour 3 - la visite et 
les entrées des différents sites.                                                                              

le prix ne comprend pas : le repas de midi, le jour du corso - l’assurance 
annulation - l’assurance assistance - les dépenses personnelles - les 
pourboires chauffeur, guide, personnel hôtel , etc  (10 5 par personne).

480 1
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Prix Par Personne en chambre double : 1.650 1 - suPPlément single : 350 1

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31

V.1743 france - La corse
du 28 aVril au 8 mai 2017

A une nuit en bateau du continent, l'île de Corse nous offre ses 
paysages somptueux où que nous soyons et pour en profiter plei-
nement nous vous proposons le tour de l'Île par ses routes les 
plus touristiques, le long de plages au sable fin ou de criques 
romantiques, en pleine montagne ou dans ses gorges profondes 
creusées au fil des siècles par ses rivières tumultueuses, dans 
ses villages centenaires accrochés au flan des collines ou sa ville 
blanche au-dessus des falaises ou face à son site maritime classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Jour 1. Départ de Liège en direction de Lyon, avec points d’em-
barquement  à Liège-Guillemins, Namur-gare, Libramont-gare, Ac 
Sterpenich pour l'étape en 1/2 pension.

Jour 2. Continuation vers Marseille (ou Toulon selon les bateaux) 
avec déjeuner à Avignon. Embarquement et traversée maritime 
avec cabines confortables. Dîner et petit déjeuner du lendemain 
à bord.

Jour 3. Accueil à Bastia par notre guide qui nous accompagnera 
tout le séjour. Départ pour le Petit Cap : cette péninsule au nord de 
l'île avec ses marines, criques et petits ports de pêche.  Déjeuner 
à Patrimonio puis St-Florent: le St-Tropez corse. Par le désert des 
Agriates, direction Corte : centre historique de l'Île. Visite de la 
ville en petit train et installation à l'hôtel. 

Jour 4. Par la vallée du Tavignano et la côte des nacres arrivée à 
Bonifacio "la blanche" dont la vieille ville construite sur un éperon 
rocheux domine la mer d'un côté et la marina de l'autre blottie au 
fond d'une anse étroite. Montée dans la ville en petit train, déjeu-
ner. L'après-midi, si le temps le permet, visite en bateau du port, 
des grottes, des falaises et criques visibles seulement en bateau. 
En soirée installation à l'hôtel pour 2 nuits à Porto Vecchio. 

Jour 5. Matinée libre pour une promenade et visite de la ville, 
1ère ville touristique de Corse, déjeuner à l'hôtel et départ pour 
les aiguilles de Bavella, dressées vers le ciel (1240 m) en passant 
par Zonza, l'Alta Rocca, lieu de transhumance et retour à Porto 
Vecchio par la vallée de Solenzara. Soirée chants corses à l'hôtel.

Jour 6. Départ pour Ajaccio via Sartène, non sans avoir vu le lion 
de Roccapina. Après le déjeuner tour de ville d'Ajaccio " la cité 
impériale", la route des Sanguinaires, puis continuation vers Por-

Ce prix comprend le transport en autocar 4*, le circuit en pension com-
plète avec boisson, du repas du soir du premier jour au petit déjeuner 
du dernier jour, le café le midi, l'accompagnateur en Corse et les visites 
prévues au programme. Il ne comprend pas les assurances annula-
tion et rapatriement (obligatoires pour la Corse), les dépenses d'ordre 
personnel et les pourboires (à cet effet l’accompagnateur récoltera la 
somme de 25 5 qu'il distribuera équitablement entre chauffeur, guide 
et personnel hôtelier), l'excursion en bateau à Porto.

1.650 1

to via Sagone, la forêt d'Aïtone, Evisa et les gorges de la Spelunca. 
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. 

Jour 7. Journée libre à Porto pour la promenade le long de la 
plage, découvrir le site, la tour génoise, le petit port. Déjeuner 
puis possibilité de faire l'excursion en bateau pour admirer les 
Calanches et découvrir la réserve de Scandola classée au patri-
moine mondial de l'UNESCO. (si le temps le permet, en option) 

Jour 8. Départ pour le Niolu et après le déjeuner arrivée à Calvi. La 
cité, longtemps restée fidèle au Génois, se vante également d'être 
la ville natale de Christophe Colomb. Temps libre pour la visite de 
la ville. En fin d'après-midi installation à l'hôtel à Algajola.

Jour 9. Départ pour Pigna : le village des artisans, Aregno : le 
village des orangers, St Antonino construit en nid d'aigle sur un 
éperon rocheux, le plus vieux village de Corse.  Déjeuner en bord 
de mer puis direction Bastia. Temps libre avant l'embarquement 
selon les horaires du bateau.

Jour 10. Après une traversée de nuit, arrivée à Marseille (ou Tou-
lon). Trajet vers Pont St Esprit pour le déjeuner. Puis Mâcon, pour 
la 1/2 pension. 

Jour 11. Continuation de notre trajet vers Liège. 
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Prix Par Personne en chambre double : 1.245 1 - suPPlément single : 190 1

V.1760 france - Le paYs basQue
du 1er au 9 Juin 2017

Selon une des nombreuses définitions, le Pays basque ou Euskal 
Herria ( soit le pays de la langue basque) est un territoire de tra-
dition, de culture et d’histoire du peuple basque qui s’étend de 
l’Adour à l’Ebre à cheval sur l’extrémité occidentale de la chaîne 
des Pyrénées et qui est baignée par le Golfe de Gascogne... c’est 
cette belle région  « de caractère » que nous allons découvrir.

Jour 1. Départ  de Liège, puis Namur, St Ghislain en direction de 
Poitiers pour l'étape en 1/2 pension avec les arrêts prévus pour le 
petit déjeuner et le repas de midi libre.

Jour 2. Départ en direction de Bordeaux en traversant le Poitou 
- Charente. Déjeuner près de Bordeaux-Le Lac. Continuation de 
notre itinéraire à travers les Landes vers Biarritz. Temps libre pour 
y respirer l’air de cette station vouée au Surf grâce à sa grande 
plage, avec ses villas, son palais souhaitée par Eugénie de Montijo 
qui a « lancé cette station » en la mettant à la mode... Puis St-
Jean-de-Luz. Installation à l’hôtel, pot d’accueil, dîner et logement.

Jour 3. Départ pour Bayonne ancien camp romain fortifié, au 
confluent de La Nive et de l’Adour. Balade dans le centre his-
torique : la cathédrale Ste marie aux deux flèches, le cloître, les 
vielles ruelles pavées -lieu d’origine du chocolat - la promenade 
des quais, le théâtre, ... Temps libre puis visite d’un saloir à jam-
bons avec dégustation. Après le déjeuner Départ pour Espelette 
connu pour son piment rouge, qui sèche en guirlandes aux fa-
çades des maisons : Village haut en couleur et en saveur. Visite 
d’une chocolaterie afin de connaître l’histoire du chocolat au Pays 
Basque et dégustation de chocolats aux épices, au piment et 
autres spécialités... Retour à l'hôtel  en passant par Ainhoa classé 
parmi les plus beaux villages de France.  Dîner et logement.

Jour 4. Départ pour Saint-Jean-pied-de-Port, ancienne étape des 
pèlerins sur la route de Compostelle et classé au patrimoine mon-
dial par l’UNESCO : la citadelle, la rue d’Espagne, les anciens mai-
sons de grès rose des 17 et 18ème siècles. Déjeuner puis Cambo-
les-Bains, station thermale au climat exceptionnellement doux où 
Edmond Rostand fit construire une demeure de style basque, véri-
table chef d’œuvre de pierres et de verdure. Visite et promenade 
dans les jardins et retour à l'hôtel pour le dîner et le logement. 

Jour 5. Départ pour le massif de La Rhune, montagne emblé-
matique du Pays Basque. Ascension en petit train à crémaillère 
jusqu’au sommet espagnol (905 m) à travers une nature préservée 
ou paissent les troupeaux de brebis et les pottoks (petits chevaux 
sauvages). Panorama*** sur la vallée de la Nivelle, l’Espagne, Les 
Pyrénées. Déjeuner et visite du village de Sare puis des grottes:  

Ce prix comprend : le transport en autocar 4*, la pension complète de 
la 1/2 pension du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, avec boisson,  l'ac-
compagnement par une guide locale pendant notre séjour, les visites 
inscrites au programme.

Il ne comprend pas : les assurances, les dépenses d'ordre personnel, 
les pourboires.

1.245 1

1h en son et lumières pour découvrir la géologie atypique d'une 
grotte préhistorique, un habitat préhistorique et  les origines et la 
mythologie du peuple basque. Dîner et logement à l'hôtel.

Jour 6. Matinée libre permettant de profiter des jardins de l'hôtel 
ou de la piscine. Déjeuner puis visite de St-Jean-de-Luz, port de 
pêche aux thoniers colorés et étape du roi soleil pour son mariage 
avec Marie-Thérèse d’Espagne : la place Louis XIV, la maison Lo-
hobiague, le pavillon de l’Infante, l’église au retable somptueux, 
les ruelles piétonnières du centre historique, la plage et sa jetée. 
Temps libre. Dîner et logement à l'hôtel - soirée "chants basques". 

Jour 7. Départ pour Saint-Sébastien (Donostia, en basque) ancien 
lieu de rendez-vous de la noblesse ibérique devenu l’une des sta-
tions les plus animées d’Espagne. Visite des vieux quartiers du 
centre-ville, la plaza mayor, la baie de la Concha, en forme de co-
quille Saint-Jacques, montée au sommet du Monte Igueldo pour 
découvrir toute la ville à nos pieds, puis départ pour Usurbil pour 
le déjeuner dans une cidrerie basque. Retour à St-Jean-de-Luz 
en passant par Fontarrabie vieille ville fortifiée, à la frontière fran-
çaise,  construite sur un éperon rocheux surplombant l'estuaire 
de la Bidassoa. Dîner et logement. 

Jour 8. Départ en prenant la direction de Bordeaux au travers des 
Landes. Déjeuner puis continuation vers Poitiers pour l'étape en 
1/2 pension. 

Jour 9. Continuation du voyage en direction de la Belgique avec 
divers arrêts de confort et pour le déjeuner libre. Arrivée en début 
de soirée.

Renseignements et inscriptions : Georges Isard

Tél. : 019/32.54.82 - Gsm : 0471/49.46.61
Mail : georges.isard@skynet.be

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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Prix Par Personne en chambre double : 1.210 1 - suPPlément single : 170 1

V.1775 La bretaGne  sud 

du  18  au  26 Juillet  2017

Jour 1. Départ de liège, circuit N° 3. Petit déjeuner et déjeuner en 
cours de route et trajet via la Picardie, la Normandie et le "pont 
de Normandie", Caen, Rennes, Vannes pour arriver au Breizh 
Hôtel **en début de soirée. Installation dans les chambres, pot 
d'accueil, dîner et nuit.

Jour 2. Après le petit déjeuner visite d'Auray. Là où les flots ma-
rins portent les bateaux à l'intérieur des terres... Puis Sainte Anne 
d’Auray, grand lieu de pèlerinage breton avec sa basilique qui 
porte à 80 m la statue de Sainte Anne au flambeau. Visite de 
l’historial. Déjeuner à l'hôtel et Carnac : Le circuit des mégalithes, 
ses alignements, ses tumulus. Erdeven les géants de Kerzerho.  
Retour par la Trinité sur Mer, grand port de voiliers transocéa-
niques. Arrêt dans une biscuiterie Bretonne.

Jour 3. Départ pour le pays Bigouden, Quimper, sa cathédrale  
Saint-Corentin, ses vieux quartiers. Temps libre.  Déjeuner,  et 
continuation vers La pointe du Raz célèbre cap rocheux situé à 
l'Ouest de la commune de Plogoff. Sa forme de proue s'avançant 
dans la mer d’Iroise avec une différence de niveau de 72 mètres 
en fait un des lieux les plus emblématiques des côtes granitique 
de la Bretagne. C'est un lieu touristique de notoriété mondiale. 
Retour par Locronan, un des plus beau village de France. Dîner et 
soirée animée. 
Jour 4.  Matinée  consacrée à la visite de la ville de Vannes, ses 
remparts élevés à partir du XIIIe siècle, ses lavoirs et son port 
(visite guidée en petit train). La ville fut fondée par les Romains en 
56 avant JC, les armées de Jules César victorieuses conquirent 
toute l’Armorique. Déjeuner à l'hôtel et après midi libre sur Crac’h. 
Soirée animée.

Jour 5. Direction Belle-Île-en-Mer, située à 15 km au sud de Qui-
beron. C'est la plus grande île bretonne avec 20 km de long sur 
8 km de large. Le grand tour de l’Île vous fera découvrir les prin-
cipaux sites et les souvenirs des personnages célèbres qui l'ont 
fréquentée. La citadelle fortifiée par Vauban garde de ses splen-
deurs militaires d’importants témoignages. Déjeuner sur l’île et 
retour à l'hôtel en soirée pour un dîner de fruits de mer.
Jour 6. Matinée de repos à Crac’h.  Déjeuner puis départ pour 
Concarneau, visite de la ville close, la rue Vauban, ses remparts. 
Traversée du port de pêche et des chantiers navals. Temps libre.  
Arrêt à Pont Aven, grande cité de la peinture bretonne et célèbre 
aussi pour ses galettes « Traou Mad ».  Retour pour le dîner.

1.210 1

Jour 7. Départ pour Guérande et la Brière « Le pays Noir et le pays 
Blanc » Un magnifique regard sur la Roche Bernard, grand port 
de la batellerie bretonne au grand passé maritime. La Brière, le 
2e marais de France. Visite des différents villages de chaumières. 
Promenade en barque et en calèche dans un milieu mi-terrestre, 
mi-aquatique. Déjeuner dans la région. Guérande, visite de cette 
ville fortifiée, son abbatiale et son orgue légendaire.  Retour par le 
barrage d’Arzal. Dîner Soirée animée.
Jour 8. Départ pour Quiberon, visite de la conserverie « La Belle 
Iloise » qui vous fera revivre la grande épopée de la pêche au thon 
et à la sardine. Ensuite découverte de la côte sauvage de Portivy 
à Port-Maria. Déjeuner à l'hôtel, puis l'après-midi Croisière sur le 
Golfe du Morbihan  en longeant la presqu’île de Rhuys, naviguant 
entre les îles et les forts courants. 1 h 30 d’escale à l’île aux Moines 
vous permettront de découvrir les différents panoramas du Golfe. 
Retour par les plages, Puis direction Les Huîtres :  Visite commen-
tée d’une entreprise ostréicole moderne. Retour en soirée.
Jour 9. Départ matinal pour la journée de retour par le même 
trajet, arrêt déjeuner libre et arrivée à Liège en soirée.

Notre prix comprend : le transport en car 4* Luxe, la pension complète 
du dîner du premier soir au petit déjeuner du dernier jour, boisson  
incluse,  un guide sur place,  les excursions et visites décrites au pro-
gramme.

Ne comprend pas : les pourboires d'usage, les assurances annulations 
et rapatriement, les dépenses d'ordre personnel. 

Les + du voyage : toutes les nuits dans le même hôtel en 
pension complète avec les boissons incluses, des soirées 
avec animation et un repas "fruits de mer"( ou un autre choix 
pour ceux qui n'en souhaitent pas).

Renseignements et inscriptions : André Constant

Tél. : 04/365.92.40 - Gsm : 0475/32.25.83
Mail : constant.andre@skynet.be

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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Prix Par Personne en chambre double : 480 1 - suPPlément single : 66 1

V.1785 europa park 

du  18  au  21 août  2017

Découvrez un des plus beaux parcs d’Europe, 14 parcs dans un 
parc, des attractions à gogo pour tous les âges : du carrousel 
classique aux montagnes russes (13), du cinéma en 4D, des 
shows sur glace - show « folies bergères » - show « médiéval » - 
show « vikings » et bien d’autres encore, bref des attractions et de 
la détente pendant les 2 journées que nous serons dans ce parc... 

JOUR 1 : départ du garage DIZIER à Seraing : 6.10h – Liège-Guil-
lemins : 6.30h – Libramont, gare : 7.50 h – aire de Sterpenich : 
8.30 h où nous prendrons une petite collation offerte par notre 
Amicale ; ensuite direction OSTHEIM   afin d’arriver en notre hôtel 
« le Nid des Cigognes » pour le repas de midi. Ensuite départ pour 
Colmar afin de découvrir les charmes du vieux Colmar, ses zones 
pittoresques, Maison des Tètes, Collégiale st Martin, Maison Pfis-
ter, La petite Venise. Temps libre pour des achats, ensuite visite 
d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace 
avec possibilité d’achat. En fin de journée retour hôtel, possession 
des chambres, repas du soir et logement.

JOUR 2 : EUROPA PARK
Petit déjeuner et départ pour Rust en Allemagne. Visite libre d’EU-
ROPA PARK pour une journée de divertissement où vous vivrez 
des moments inoubliables. C’est un superbe parc qui allie culture 
et loisirs avec des dizaines d’attractions, de spectacles et d’uni-
vers à découvrir. Partez à la découverte du monde en traversant 
les différents quartiers recréés pour un voyage inoubliable. Faites 
un arrêt en Italie, en Angleterre, en Russie, aux Pays Bas, en Is-
lande ou au Portugal... Repas de midi libre sur place. En fin de 
journée, retour à l’hôtel, repas du soir et logement. 

JOUR 3 : EUROPA PARK
Petit déjeuner et deuxième jour à Europa Park et visite libre. A 
chacun son aventure : le grand huit, divertissements aquatiques, 
univers des enfants, et de nombreux spectacles pour petits et 
grands dont un spectacle unique : 70 oiseaux électroniques fêtent 
ensemble le carnaval de Venise, spectacles de frères GRIMM. 
Repas de midi libre sur place. En fin de journée, retour en notre 
hôtel, repas du soir et logement.

JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Kayserberg. Cette 
jolie ville ancienne entourée de remparts et de tours, ensuite 
visite de Riquewirh, cité médiévale qui illustre la richesse de la 
bourgeoisie de l’époque. Repas de midi à l’hôtel et ensuite retour 
en notre ville.

480 1

Le prix comprend : Le transport en car de luxe - l’hébergement en 
l’hôtel 3* - base en chambre double – La pension complète (sauf repas 
de midi jour 2 et 3) – un guide le jour 1 après-midi et le matin du jour 
4 – les entrées pour Europa Park pour les 2 journées. 
Ne comprend pas : l’assurance annulation - les dépenses personnelles – 
les pourboires : 8,00 3 par personne (les enfants 4,00 3).

Enfant - 12 ans partageant la chambre des parents :  - 30,00 %
Formalités : carte d’identité en cours de validité.
Nombre de places limitées.   Inscrivez-vous donc rapidement !                                                    
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 30   AVRIL 2017
Commodités de votre hôtel : Bain Turc - Sauna – Piscine couverte – 
Bowling - Wifi gratuit.

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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Prix Par Personne en chambre double : 945 1 - suPPlément single : 120 1

V.1786 autriche - tYroL

du  12 au 19 août  2017

Et voilà que revient sur notre brochure la destination du Tyrol 
autrichien avec le séjour à l'hôtel Arlberg Hospiz à St. Chris-
toph. Beaucoup de nos clients, qui gardent de bons souvenirs de 
leur séjour (renouvelé souvent au fil des années) dans cet hôtel 
luxueux, seront contents de le retrouver, d'autres, ayant entendu 
dire beaucoup de bien de cet hôtel, de ses animations menées de 
main de maître par le propriétaire M. Adolf Werner, seront heureux 
d'aller se rendre compte sur place. 

l'Hôtel Arlberg Hospiz 1800 de catégorie 5* est situé dans le mas-
sif de l'Arlberg qui s'étend sur les länder du Vorarlberg et du Tyrol 
- région qui attire les touristes en hiver avec ses nombreuses 
pistes de ski et ses nombreuses remontées mécaniques et en été 
avec ses paysages de montagne et ses villages typiques ornés de 
fleurs et son artisanat traditionnel -  proche du col  et de ce petit 
village de Sankt Christoph am Arlberg qui autrefois était connu 
pour son hospice érigé au XIVe S. (dont il ne reste que la cha-
pelle) et n'est aujourd'hui constitué que d'hôtels, de restaurants, 
d'auberges confortables et de quelques échoppes de souvenirs.  

Il offre un confort de qualité, des chambres spacieuses bien déco-
rées avec toilettes et salle de bain, de vastes salles de restaurant, 
le bar, des cuisines immenses que l’on visite lors d'une soirée, 
des salons, la piscine et une salle de sport, un personnel nom-
breux et souriant, wifi gratuit.

945 1

Jour 1. Départ de Liège selon le circuit N° 1. Pour les personnes 
ne pouvant rejoindre Liège pour l’heure de départ prendre contact 
avec le siège social qui expliquera les différentes possibilités 
d’embarquement.  Arrêts en cours de route pour une pause-
café puis pour le repas de midi. Traversée de l'Allemagne pour 
atteindre l'Autriche puis le Tyrol en passant par le Vorarlberg. Arri-
vée à St Christoph en toute fin d'après-midi. Installation dans les 
chambres, cocktail de bienvenue puis dîner.

Jour 2.  Départ pour St Anton am Arlberg, première ville à la fron-
tière ouest du Tyrol, à une altitude de 1300 m. Elle est sans aucun 
doute la station de sports d'hiver la plus renommée d'Autriche 
pour son immense domaine skiable. Elle accueille aussi les tou-
ristes en été grâce à sa situation dans la vallée le long de la rivière 
Rosanna, entourée des pics de l'Arlberg, avec ses maisons de 
style tyrolien et sa rue piétonne bordée de magasins. Promenade 
libre dans la ville puis retour à l'hôtel pour le déjeuner. L'après-
midi possibilité de temps libre pour profiter des installations de 
l'hôtel ou départ pour Lech par une route a travers montagne 
et alpages. Ancien village rural devenu "la" station hivernale et 
estivale la plus chic d'Autriche, il a su garder son charme et son 
cachet d'origine, mêlant maisons anciennes et palaces onéreux, 
ce qui lui a valu le titre de "plus beau village d’Europe ». Retour 
à l'hôtel pour le dîner précédé de la "Party Cuisine" : apéritif sur-
prise dans la cuisine avec dégustation de différentes spécialités 
autrichiennes et vin à volonté. 
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Ce prix comprend le transport en autocar de luxe 4 *, la pension complète 
du dîner du premier soir au petit déjeuner du dernier jour avec boissons, 
les animations et les excursions décrites au programme

Il ne comprend pas : les repas de midi du jour 1 et du jour 8, les assu-
rances rapatriement et annulation, les pourboires d'usage. 

L'ordre des animations et des excursions peuvent être inversés pour des 
raisons indépendantes de notre volonté.

Le PLUS "+" du voyage : Un hôtel 5* apprécié de nombreux 
clients, une ambiance agréable, des animations chaque soir, 
une bonne restauration, la boisson à table à volonté. 

Jour 3. Départ pour la traversée d'une partie du Tyrol en direction 
de Schwaz pour la visite de la mine d'argent. Habillés et cas-
qués puis transportés vers les galeries souterraines par un petit 
train c'est le plongeon dans la vie des mineurs de "trésors" au fil 
de 500 ans d'exploitation. Déjeuner puis départ vers Innsbruck, 
la capitale du Tyrol et temps libre pour une promenade dans le 
centre-ville historique avec l'Eglise Impériale, le mausolée de 
l'Empereur Maximilien Ier, "le petit toit d'or" couvrant un balcon 
de style gothique commandé par ce dernier pour son mariage 
avec Blanche Maria Sforza. Il est fait de 2 657 plaques de cuivre 
doré, la rue piétonne Maria Theresen Strasse... Temps libre puis 
retour vers St. Christoph pour le dîner et une soirée dansante avec 
orchestre. 

Jour 4. Après le petit déjeuner départ pour les environs de Lech 
pour une matinée "pêche à la truite" dans l'étang de Lech. (Cours 
sur place pour les non-initiés !) Déjeuner sur place avec dégusta-
tion de truite fumée puis promenade digestive le long du torrent 
pour rejoindre le village. Retour à l'hôtel pour le goûter fait de café 
et gâteaux. Dîner puis départ pour Sankt Anton pour assister à la 
soirée tyrolienne. 

Jour 5. Départ après le petit déjeuner en direction de Feldkirch 
qui se trouve à la frontière de la Suisse et du Liechtenstein pour 
découvrir la Vorarlberg. Visite de la ville et du château de Schat-
ten construit sur un promontoire rocheux dans lequel est creusé 
le tunnel d'accès à la ville. Déjeuner à l'hôtel "Weisses Kreuz" 
puis départ avec un guide pour la forêt de Bregenz : le Bregen-
zerwald en passant par Dornbirn au milieu de la vallée du Rhin, 
le col de Bödele avec vue sur le lac de Constance, Schoppernau : 
visite d'une fromagerie et dégustation, puis retour à l'hôtel pour 
la soirée : "Concours du Meilleur Cuisinier" sous la surveillance 
de Maitre-Queue et avec l'appui des cuisiniers de l'hôtel, le tout 
avec musique et danses (avec orchestre)

Jour 6. Matinée libre pour repos et profiter des installations de 
l'hôtel. Déjeuner. Après-midi randonnée pédestre organisé pour 
tous les âges et toutes les conditions physiques puis casse-
croûte tyrolien. En soirée à l'occasion d'un cocktail, remise des 
médailles des meilleurs pêcheurs à la truite suivi du Dîner de 
Gala, soirée dansante avec orchestre et Tombola pour gagner de 
nombreux lots dont un séjour à l'hôtel gratuit. 

Jour 7. Matinée libre pour faire les valises. Déjeuner puis départ 
pour Sankt Anton pour une dernière promenade, achats de der-
niers souvenirs ou excursion par téléphérique (Facultatif). Retour 
à l'hôtel, dîner fondue puis soirée film. 

Jour 8. Départ matinal pour le retour vers la Belgique. Trajet iden-
tique à celui de l'aller avec arrêts d'usage pour le repas de midi 
et autre. Arrivée à Liège en début de soirée. 

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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 Prix Par Personne en chambre double : 1.125 1 - suPPlément single : 210 1

V.1790 st maLo & Les iLes anGLo normandes 

du 17 au 22 sePtembre 2017

Jersey - Guernesey
Si proches et si britanniques ; 
dépaysement assuré - superbe voyage

Situé sur la côte septentrionale de la Bretagne, non lieu de la 
frontière géographique avec la Normandie, St Malo revendique sa 
dénomination de "Cité des Corsaires" et sa classification parmi 
les cités les plus visitées de Bretagne. Elle offre à ses visiteurs sa 
ville "intra-muros" totalement entourée de remparts , à l'intérieur 
de laquelle les maisons de style malouin nous content l'histoire 
de cette ville fière qui résista longtemps aux ambitions des rois 
de France de l'annexer, qui donna naissance à de valeureux ma-
rins, tel Jacques Cartier et plus tard Surcouff et qui maintenant 
conserve cette tradition de cité maritime en animant de grands 
événements  comme la course du Rhum. St Malo, c'est aussi le 
port de départ vers les Iles Anglo-Normandes que sont en parti-
culier Jersey et Guernesey. Situées à 1h et 2h de la côte bretonne 
elles sont le but touristique le plus fréquenté grâce à leurs pay-
sages côtiers fait de criques et de rochers granitiques et leurs 
villes faites pour le dépaysement et aussi le shopping.

Jour 1. Départ de Liège vers St Malo, circuit N° 3, en car de grand 
tourisme 4* avec les arrêts pour le petit déjeuner , le déjeuner 
libre. Arrivée à St Malo en fin d'après-midi, installation à l'hôtel 
et dîner.

Jour 2. Visite de  St Malo intra-muros avec le petit train touristique 
puis temps libre pour une promenade découverte des remparts, 
de la cathédrale... Déjeuner. L'après-midi départ vers le Manoir de 
Limoëlou, propriété de Jacques Cartier qui découvrit le St Laurent 
en 1534, en passant par les rochers sculptés de Rothéneuf: un 
chef d'œuvre d'art naïf et la Pointe du Groin : éperon rocheux à 
l'entrée de la baie du Mont St Michel. Puis en fin d'après-midi 
visite du musée de l'huître et dégustation. 

Retour à Saint-Malo pour un repas de crêpes bretonnes et loge-
ment. 

Jour 3. Sortie de St Malo par la superbe "Grand'Porte" pour re-
joindre à pied la Gare Maritime du Naye et embarquement sur un 
bateau rapide de la Cie Condor Ferries pour Guernesey. Déjeuner 
puis visite de l'Ile en car de tourisme avec un guide local : la 

Remise de 25 u si réservation avant 28 février 2017

ville de St Peter Port où Victor Hugo vécut son exil pendant 15 
ans, les petites routes étroites qui nous mènent à des criques 
cachées surplombées de falaises, Castle Cornet, Little Chapel tout 
en coquillages et céramiques .... puis en fin d'après-midi départ 
pour St Hélier , capitale de l'Ile de Jersey. Transfert en autocar 
vers l'hôtel, dîner. 

Jour 4. Temps libre en matinée pour vivre l'animation de St Hélier, 
ses rues piétonne, ses boutiques de souvenirs ou de vêtements, 
son marché couvert. Déjeuner puis visite de l'Ile en autocar avec 
son chauffeur-guide : le village coloré de Gorey dominé par le 
château Mont-Orgueil, les petites criques et les impressionnantes 
falaises, la baie de St Ouen, Ste Brelade, St Aubin .... Retour  pen-
dant lequel un plateau repas nous sera servi. Arrivée à St Malo et 
logement.

Jour 5. Départ pour une visite de la côte bretonne et le Cap Fréhel. 
Dominant une mer d'émeraude qui a donné son nom à la côte,  
du haut de ses 70 mètres de falaises de schiste et de grés rose 
le cap Fréhel nous offre une des plus belles vues de Bretagne.  
Détour par la plage des Sables-d'Or-les-Pins puis Dinan, cité mé-
diévale avec ses remparts du XIIIe S., ses maisons à colombages, 
ses ruelles, l'église romane de Saint Sauveur... Déjeuner et visite 
de la ville en petit train touristique puis temps libre. Retour à Saint 
Malo et dîner.

Jour 6. Départ en début de matinée pour la route du retour. Arrêt 
déjeuner à Honfleur aux portes du  Pays d'Auge et de la Côte fleu-
rie célèbre pour son "vieux bassin", la Lieutenance et l'Eglise Ste 
Catherine. C'est notre grand Jacques Brel qui disait : "T'as voulu 
voir Honfleur et tu as vu Honfleur").

Arrivée à Liège en fin de journée. 

1.125 1

Renseignements et inscriptions : Guillaume Lehanse

Tél. : 04/267.36.27 - 0476/67.24.64
Mail : glehanse@outlook.be

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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 Prix Par Personne en chambre double : 1.450 1 - suPPlément single : 270 1

V.1795 baLade en roussiLLon

du 3 au 12 octobre 2017

Au départ de Canet-Plage
Cette découverte du Roussillon, au pied des Pyrénées, parfois appelée 
"Catalogne française" a un ensoleillement qui persiste 300 jours par 
an. Cette douceur du climat sera appréciée en ce début d'automne, elle 
nous permettra de faire de belles découvertes allant du pays cathare 
aux plages de Méditerranée à une période plus calme offrant encore 
une certaine animation.

Jour 1. Départ de Liège circuit N° 2 à destination de Lyon notre première 
étape. Arrêt pour le petit déjeuner et le repas de midi libres. Arrivée à 
Lyon en fin d'après-midi.

Jour 2. Après le petit déjeuner départ vers Avignon. Arrêt pour le déjeu-
ner avec un peu de temps libre pour flâner dans la cité des Papes. Conti-
nuation vers Canet-Plage en passant à proximité de Montpellier, Béziers, 
Narbonne et en longeant l'Etang de Leucate. Installation à l'hôtel du Port, 
à proximité de la Mer, pot d'accueil et dîner. 

Jour 3. Départ pour le circuit des Châteaux Cathares : Depuis le châ-
teau de Quéribus s’offre un superbe panorama sur le château de Peyre-
pertuse et Cucugnan. Descente sur Cucugnan village immortalisé par 
Alphonse Daudet et son célèbre curé où l’on vous contera son l’histoire. 
Repas de midi à l’auberge de Cucugnan  

Après midi : route vers Peyrepertus, l’autre château cathare qui domine 
la plaine, le plus escarpé des châteaux cathares :  "la Citadelle du ver-
tige" dressée sur les crêtes des Corbières.  Retour à l'hôtel et dîner. 

Jour 4. Après le petit déjeuner, départ pour la découverte de la Côte 
Vermeille en Navi voile : un catamaran super-moderne, alliant sécurité 
et confort,   jusqu'à Port-Vendres, puis à bord du petit train touristique, 
descente sur Collioure, avec  ses petits ports et leurs barques catalanes 
aux couleurs vives, immortalisés par tant d’artistes héritiers du Fau-
visme. Promenade  par les petites rues pittoresques du vieux village 
toujours très animé. Déjeuner à Collioure et continuation par la route 
panoramique,  jusqu’à Port-Vendres et ses pêcheurs, puis Banyuls, à 
la frontière de l'Espagne, et ses coteaux plongeant dans la mer. Visite 
d’une cave. Retour à l'hôtel et dîner. 

Jour 5. Départ pour Villefranche-de-Conflent : cité construite en marbre 
rose, toujours entourée de son enceinte médiévale  souvent remaniée 
notamment par Vauban - puis embarquement dans le train jaune, affec-
tueusement surnommé "le canari", symbole du pays catalan dont la 
ligne fut dessinée au début du XXe S. et qui avait pour mission de relier 
le haut plateau au reste du département. Accroché à la montagne, il 
franchit torrents et viaducs surplombant d’impressionnants précipices. 

Repas de midi à Mont-Louis ville fortifiée Détour par le site d’Odeillo et 
son célèbre four solaire et découverte de Font-Romeu, station clima-
tique, et  retour par la vallée de la Têt. Retour à l’hôtel et repas du soir.

Jour 6. Après le petit déjeuner départ pour Perpignan, préfecture des 
Pyrénées orientales. Son paysage est marqué par l'impressionnant Pic 
du Canigou (2784 m.) situé au S.O. de la ville. Promenade dans la ville, 
la Casa Xanxo, la Cathédrale St-Jean-Baptiste, l'Hôtel de Ville et la Loge 
de Mer. Temps libre puis retour à l'hôtel pour le repas de midi et temps 
libre l'après-midi pour profiter de promenades en bord de mer et sur le 
port de plaisance de Canet Plage. Dîner.

Jour 7. Matinée de détente et déjeuner à l'hôtel puis l'après midi sera 
consacrée à la découverte de la forteresse de Salses à l’architecture 
militaire remarquable. En fin d'après midi visite du parc ostréicole de 
Leucate suivie d'une dégustation d'huîtres accompagnées d’un verre de 
vin blanc. Retour à l'hôtel pour le dîner.

Jour 8. Départ pour l’Abbaye cistercienne de Fontfroide située dans un 
vallon du Massif des Corbières, à une quinzaine de kilomètres de Nar-
bonne, dans ce qui est appelé aujourd’hui le Pays Cathare. L’abbaye a 
traversé les siècles et les époques, chaque grande période laissant des 
traces dans ses bâtiments. Lieu chargé d’histoire et d’émotions, puis 
visite du centre historique de Narbonne. Déjeuner alentours. L’après 
midi agréable promenade au fil de l’eau à la découverte du canal du 
midi. Retour à l’hôtel et repas du soir.

Jour 9. Départ après le petit déjeuner et trajet de retour. Déjeuner à 
Pont-St-Esprit et continuation du trajet jusqu'à Mâcon pour le dîner et 
le logement.

Jour 10. Continuation de notre trajet de retour. Arrêt pour le repas de 
midi libre et arrivée en Belgique en fin de journée.

Ce prix comprend le transport en car 4 *, la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 10. Les services d'un accompagna-
teur local, les visites décrites au programme. 

Il ne comprend pas : les pourboires d'usage, les assurances et dé-
penses personnelles.

1.450 1

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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Le soussigné : NOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. & Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre total de personnes qui font le voyage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Enfants.

COMMANDE POUR LES PERSONNES CI-DESSOUS LE VOYAGE OU SÉJOUR SUIVANT : 
PARTICIPANTS 1ère personne 2e personne 3e personne 4e personne
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Carte d’identité

DATE D’EXPIRATION 
N° Passeport

DATE D’EXPIRATION

Voyage Individuel N°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Voyage groupe N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Départ le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Retour le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Séjour sur place du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hôtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transport (**) : train - autocar - voiture - avion - bateau.

SERVICES DEMANDÉS : (cocher les cases correspondantes)
Ch. single Studio Logement + petit déjeuner
Ch. double Appartement ½ pension
Ch. twin Douche - Bain - WC Pension complète
Ch. triple Vue sur mer All Inclusive
Ch. familiale Balcon

ASSURANCE : (voir les produits TOURING proposés en fin de brochure)
• Nous désirons souscrire (**) :   une assurance   Groupe autocar  Groupe sauf autocar 

 All in   All in + 
 Travel protect  Annulation   Assistance personnes

• Nous ne souhaitons pas contracter une assurance telle que ci-dessus 
• Nous possédons déjà une assurance (**) : Nom de la Cie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Contrat n°   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RÉSERVATIONS 
TRAINS :

Nombre De A Date Classe

Train de jour aller / retour
TGV aller / retour
Billets aller / retour

REMARQUES PARTICULIÈRES :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je verse ce jour mon acompte (*) soit : . . . . . . . . . . . . . . .€ au compte BE 55 3400 8916 3044 de l’ALC.  
J’acquitterai le complément au plus tard 30 jours avant la date de départ.

TOURING
Rue de la Loi, 44
1040 BRUXELLES 
AV36041

Assuré contre l’insolvabilité
Financière auprès du
« Fonds de Garantie Voyages »
Avenue de la Métrologie 8
1130 BRUXELLES
www.gfg.be

Le fait de s’inscrire à un de nos voyages implique l’adhésion complète à nos conditions générales et particulières (***) 
Editeur responsable : Guillaume Lehanse, Champ Colin, 37 - 6800 Libramont.

(*) 30 % du voyage 
(**) Bi�er les mentions inutiles 
(***) Le soussigné, souscripteur,
déclare avoir reçu un exemplaire de la 
brochure et avoir pris connaissances de 
toutes les conditions figurant au verso 
de ce bon de commande (générales et 
particulières). De même, pour la remise 
de la confirmation du voyage et des 
documents de voyage, le soussigné, 
souscripteur, élit domicile auprès de 
l’intermédiaire de voyage.

Cette réservation a déjà été demandée par tél.: oui - non 

Date   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fait à   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Signature du souscripteur  

Signature de l’agence

Signature du souscripteur (obligatoire) 

Email

bon de commande
amicale des loisirs du cheminot
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ARTICLE 1 - Champ d’application

Ces conditions générales sont applicables aux 
contrats d’organisation et d’intermédiaire de 
voyages, tels que définis par la loi du 16 février 
1994 régissant les Contrats d’Organisation et 
d’Intermédiaire de voyages.

ARTICLE 2 - Promotion et o�re

§1. Les informations contenues dans la bro-
chure de voyage engagent l’organisateur ou 
l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite 
brochure, à moins que

 a) les modifications dans ces informations 
n’aient été clairement communiquées au 
voyageur, par écrit avant la conclusion du 
contrat,

 b) les modifications n’interviennent ultérieu-
rement, à la suite d’un accord écrit entre les 
parties au contrat.

§2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages peut supprimer, à durée déterminée 
ou indéterminée, tout ou partie de sa promo-
tion de voyages. 

ARTICLE 3 -  Information à charge de  
l’organisateur et/ou de  
l’intermédiaire de voyages

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages sont tenus :

1° avant la conclusion du contrat d’organisa-
tion ou d’intermédiaire de voyages, de com-
muniquer aux voyageurs par écrit :
 a) les informations d’ordre général concer-
nant les passeports et visas ainsi que les for-
malités sanitaires nécessaires pour le voyage 
et le séjour, pour permettre au voyageur de 
rassembler les documents nécessaires. Les 
voyageurs non belges doivent s’informer 
des formalités à accomplir auprès de l’(des) 
ambassade(s)ou consulat(s) concerné(s): 
 b) les informations relatives à la souscription 
et au contenu d’une assurance annulation et/
ou assistance.
 c) les conditions générales et particulières 
applicables aux contrats.
2° au plus tard 7 jours calendrier avant la date 
du départ, de fournir par écrit aux voyageurs 
les informations suivantes :

 a) les horaires, les lieux des escales et corres-
pondances ainsi que, si possible, l’indication 
de la place à occuper par le voyageur.
 b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, 
de fax et/ou l’adresse e-mail, soit de la repré-
sentation locale de l’organisateur et/ou de 
l’intermédiaire de voyages, soit des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le voya-
geur en cas de problème, soit directement 
de l’intermédiaire ou de l’organisateur de 
voyages. 
 c) 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.
d) le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus 
n’est pas applicable en cas de contrat conclu 
tardivement.

ARTICLE 4 -  Information de la part  
du voyageur

Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/
ou à l’intermédiaire de voyages tous les ren-
seignements utiles qui lui sont demandés 
expressément ou qui pourraient influencer 
raisonnablement le bon déroulement du 
voyage. Si le voyageur fournit des rensei-
gnements erronés qui entraînent 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’organi-
sateur 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 voyage prend 
cours au moment où le voyageur reçoit la 
confirmation écrite de la réservation délivrée 
par l’organisateur de voyage, par l’entremise 
ou non de l’intermédiaire de voyages qui, 
dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de 
voyages. Si le contenu du bon de commande 
di�ère de celui de la confirmation du voyage 
ou si la confirmation n’a pas 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 rem-
boursement immédiat de tous les montants 
déjà payés.

ARTICLE 6 - Le Prix du voyage

§1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas 
révisable, sauf si les conditions particulières 
en prévoient expressément la possibilité, pour 
autant que la révision soit consécutive aux 
variations :
a) des taux de change appliqués au voyage 
et/ou

b) du coût des transports, y compris le coût 
du carburant, et/ou
c) des redevances et taxes a�érentes à cer-
tains services. Il faut, dans ces cas, que les 
variations visées donnent également lieu à 
une réduction de prix.
§2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en 
aucun cas être majoré au cours des 20 jours 
civils précédant le jour du départ.
§3. Si la majoration excède 10 % du prix glo-
bal, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit 
au remboursement immédiat de toutes les 
sommes qu’il a payées à l’organisateur de 
voyages.

ARTICLE 7 - Paiement du prix.

§1. Sauf convention expresse contraire, le 
voyageur paye, à titre d’acompte, à la signa-
ture du bon de commande, une fraction du 
prix global ou total du voyage fixé dans les 
conditions particulières de voyage.
§2. Dans le cas ou le voyageur resterait en dé-
faut de payer l’acompte ou le prix du voyage 
qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis 
en demeure de manière légale, l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyage auront le droit 
de résilier de plein droit le contrat qui le(s) 
lie à celui-ci et de mettre les frais à charge 
du voyageur.
§3. Sauf convention contraire sur le bon de 
commande, le voyageur paye le solde du 
prix 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.

ARTICLE 8 - Cessibilité de la réservation.

§1. Le voyageur peut, avant le début du 
voyage, céder son voyage à un tiers qui de-
vra remplir toutes les conditions du contrat 
d’organisation de voyages. Le cédant doit 
informer l’organisateur de voyages et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette 
cession, su�samment 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 cession.

ARTICLE 9 - Modifications par le voyageur.

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voya-
ges peuvent porter en compte au voyageur 
tous les frais résultant de modifications de-
mandées par celui-ci.

ARTICLE 10 -  Modification avant le départ 
par l’organisateur de voyages.

§1. Si, avant le départ, un des éléments essen-
tiels 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, il 
y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un 
avenant au contrat dans lequel figurent les 
modifications apportées et leur incidence 
sur le prix.
§4. Si le voyageur n’accepte pas la modifica-
tion, 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 au voyageur, 
celui-ci à le choix entre :
a) soit l’acceptation d’une autre o�re de 
voyage de qualité équivalente ou supérieure, 
sans avoir à payer de supplément ; si le voyage 
o�ert en substitution est de qualité inférieure, 
l’organisateur de voyages doit rembourser au 
voyageur la di�érence de prix dans les meil-
leurs délais ;
 b) 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 :
 a) si l’organisateur de voyages annule le 
voyage parce que le nombre minimum de 
voyageurs prévus dans le contrat, 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 qui y était prévu, au moins 15 jours 
civils avant la date de départ ;
 b) 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’organi-
sateur de voyages prend toutes les mesures 
nécessaires pour o�rir au voyageur des subs-
tituts appropriés et gratuits en vue dela pour-
suite du voyage.
§2. En cas de di�érence entre les services 
prévus et les services réellement prestés, il 
dédommage le voyageur à concurrence de 
cette di�érence.
§3. Lorsque de tels arrangements sont impos-
sibles ou que le voyageur n’accepte pas ces 
substituts pour des raisons valables, l’organi-
sateur de voyages doit lui fournir un moyen de 
transport équivalent qui le ramène au lieu de 
départ et est tenu, le cas échéant, de dédom-
mager le voyageur.

ARTICLE 13 - Résiliation par le voyageur.

Le 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/ou l’intermédiaire de voyages pour le pré-
judice subi à la suite de la résiliation. Le dé-
dommagement peut être fixé forfaitairement 
dans les conditions particulières ou dans le 
programme, mais il ne peut s’élever qu’à une 
fois le prix du voyage au maximum.

ARTICLE 14 -  Responsabilité de l’organisa-
teur de voyages.

§1. L’organisateur de voyages est respon-
sable 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, indépendamment 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 
des 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 s’ap-
plique à une prestation faisant l’objet du 
contrat d’organisation de voyages, la res-
ponsabilité de l’organisateur de voyages 
est exclue ou limitée conformément à cette 
convention.
§4. Pour autant que l’organisateur de voyages 
n’exécute pas lui-même les prestations de ser-
vices prévues dans le contrat, sa responsabi-
lité cumulée pour dommages matériels et la 
perte de la jouissance du voyage est limitée 
à concurrence de deux fois le prix du voyage.
§5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi 
du 16 février 1994 sont d’application.

ARTICLE 15 - Responsabilité du voyageur.

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

ARTICLE 16 - Règlement des plaintes.

§1. Avant le départ : Si le voyageur a une 
plainte avant le départ, il doit l’introduire au 
plus vite par lettre recommandée ou contre 
accusé de réception, auprès de l’intermédiaire 
ou de l’organisateur de voyages.
§2. 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 e�et, le voyageur s’adres-
sera - dans l’ordre suivant - à un représen-
tant de l’organisateur de voyages ou à un 
représentant de l’intermédiaire de voyages, 
ou directement à l’intermédiaire de voyages, 
ou finalement, directement à l’organisateur 
de voyages.
§3. Après le voyage : Les plaintes qu’il est im-
possible d’introduite sur place ou qui n’ont 
pas été résolues sur place de façon satisfai-
sante doivent être introduites au plus tard un 
mois après la fin du voyage auprès de l’inter-
médiaire et/ou auprès de l’organisateur de 
voyages, soit par lettre recommandée, soit 
contre accusé de réception.

ARTICLE 17 - Procédure de conciliation

§1. En cas de contestation, les parties doivent 
d’abord tenter de trouver un arrangement à 
l’amiable entre eux.
§2. Si cette tentative d’arrangement à 
l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 
mois, chacune des parties concernées pourra 
s’adresser au secrétariat de la cellule conci-
liation de l’A.S.B.L. Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de 

conciliation. Toutes les parties doivent mar-
quer leur accord.
§3. Le secrétariat procurera aux parties une 
brochure d’information, un règlement de 
conciliation et un «accord de conciliation». 
Dès que les parties concernées ont rempli et 
ont signé cet accord (en commun ou sépa-
rément), et dès que chaque partie a payé un 
montant de 50 euros, la procédure de conci-
liation sera entamée.
§4. Conformément à la procédure simple 
décrite dans le règlement, un conciliateur 
impartial prendra contact avec les parties 
pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles.
§5. L’accord éventuellement atteint sera acté 
dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la «Cellule conciliation»: 
téléphone : 02 206 52 38 
fax : 02 206 57 74
e-mail : conciliation.clv@skynet.be

ARTICLE 18 - Arbitrage ou Tribunal.

§1. Si aucune procédure de conciliation n’a 
été entamée ou si celle-ci a échoué, la partie 
plaignante a en principe le choix entre une 
procédure devant le tribunal ordinaire ou une 
procédure d’arbitrage devant la Commission 
de Litiges Voyages.
§2. En ce qui concerne les montants revendi-
qués à partir de 1.250 chaque partie adverse 
a le droit de refuser une procédure d’arbitrage 
en envoyant une lettre recommandée au de-
mandeur. Elle dispose pour cela d’un délai 
de 10 jours civils à dater de la réception de 
la lettre recommandée signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant à partir de 1.250 
euros à la Commission de Litiges Voyages. 
En dessous de 1.250 euros, seul le voyageur 
aura la possibilité de refuser la procédure 
d’arbitrage.
§3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par 
règlement des litiges, et ne peut être entamée 
que si un règlement à l’amiable n’a pu être 
trouvé dans une période de 4 mois à partir de 
la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement 
à partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux.
§4. Le collège arbitral, composé paritairement 
rend, conformément au règlement des litiges, 
une sentence contraignante et dé�nitive. 
Aucun appel n’est possible au secrétariat du 
collège arbitral, et secrétariat général de la 
Commission de Litiges Voyages : 
téléphone : 02 206 52 37 (9h à 12h)
fax : 02 206 57 74
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail : clv.gr@skynet.be 

CONDITIONS PARTICULIERES A.L.C.

2. Bien que nos prix soient calculés de bonne 
foi et au plus juste, une erreur est toujours 
possible. Nous nous réservons le droit de 
corriger ces erreurs (article 6, paragraphe 1).

3. En cas d’annulation, le coût des assurances 
reste à charge du client et n’est donc jamais 
récupérable. Si l’assurance annulation est 
comprise dans le forfait, le coût de celle-ci 
est conventionnellement fixé à 5 % du prix 
total du voyage.

En application de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages, l’organisateur de voyages est tenu, avant la conclusion du contrat d’organisation, de com
-muniquer aux voyageurs les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance annulation et/ou assistance. Nous vous conseillons donc de lire attentivement la 

page « assurances » de notre catalogue.
 

1. Annulation par le voyageur (article 13). 
Sous réserve de conditions di�érentes des 
voyages organisés par les TO, le dédomage-
ment est �xé forfaitairement comme suit :
- 10 % du prix total du voyage, avec un 
minimum de 25 u par personne, pour une 
annulation survenant entre la date 
d’inscription et jusque 30 jours avant le 
départ ;
- 50 % du prix total du voyage pour une 
annulation survenant entre 30 et 10 jours 
avant la date du départ ;
- 100 % du prix total du voyage pour une 
annulation survenant à partir de 9 jours avant 
le départ ou en cas de non présentation le 
jour du départ.

4. Juridiction.
Tout litige sera porté devant les juridictions 
des tribunaux de Neufchâteau.

conditions GénéraLes de VoYaGe (04/10/1994) 
de La commission de LitiGes VoYaGes asbL
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Le soussigné : NOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. & Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre total de personnes qui font le voyage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Enfants.

COMMANDE POUR LES PERSONNES CI-DESSOUS LE VOYAGE OU SÉJOUR SUIVANT : 
PARTICIPANTS 1ère personne 2e personne 3e personne 4e personne
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Carte d’identité

DATE D’EXPIRATION 
N° Passeport

DATE D’EXPIRATION

Voyage Individuel N°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Voyage groupe N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Départ le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Retour le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Séjour sur place du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hôtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transport (**) : train - autocar - voiture - avion - bateau.

SERVICES DEMANDÉS : (cocher les cases correspondantes)
Ch. single Studio Logement + petit déjeuner
Ch. double Appartement ½ pension
Ch. twin Douche - Bain - WC Pension complète
Ch. triple Vue sur mer All Inclusive
Ch. familiale Balcon

ASSURANCE : (voir les produits TOURING proposés en fin de brochure)
• Nous désirons souscrire (**) :   une assurance   Groupe autocar  Groupe sauf autocar 

 All in   All in + 
 Travel protect  Annulation   Assistance personnes

• Nous ne souhaitons pas contracter une assurance telle que ci-dessus 
• Nous possédons déjà une assurance (**) : Nom de la Cie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Contrat n°   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RÉSERVATIONS 
TRAINS :

Nombre De A Date Classe

Train de jour aller / retour
TGV aller / retour
Billets aller / retour

REMARQUES PARTICULIÈRES :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je verse ce jour mon acompte (*) soit : . . . . . . . . . . . . . . .€ au compte BE 55 3400 8916 3044 de l’ALC.  
J’acquitterai le complément au plus tard 30 jours avant la date de départ.

TOURING
Rue de la Loi, 44
1040 BRUXELLES 
AV36041

Assuré contre l’insolvabilité
Financière auprès du
« Fonds de Garantie Voyages »
Avenue de la Métrologie 8
1130 BRUXELLES
www.gfg.be

Le fait de s’inscrire à un de nos voyages implique l’adhésion complète à nos conditions générales et particulières (***) 
Editeur responsable : Guillaume Lehanse, Champ Colin, 37 - 6800 Libramont.

(*) 30 % du voyage 
(**) Bi�er les mentions inutiles 
(***) Le soussigné, souscripteur,
déclare avoir reçu un exemplaire de la 
brochure et avoir pris connaissances de 
toutes les conditions figurant au verso 
de ce bon de commande (générales et 
particulières). De même, pour la remise 
de la confirmation du voyage et des 
documents de voyage, le soussigné, 
souscripteur, élit domicile auprès de 
l’intermédiaire de voyage.

Cette réservation a déjà été demandée par tél.: oui - non 

Date   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fait à   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Signature du souscripteur  

Signature de l’agence

Signature du souscripteur (obligatoire) 

Email

bon de commande
amicale des loisirs du cheminot
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ARTICLE 1 - Champ d’application

Ces conditions générales sont applicables aux 
contrats d’organisation et d’intermédiaire de 
voyages, tels que définis par la loi du 16 février 
1994 régissant les Contrats d’Organisation et 
d’Intermédiaire de voyages.

ARTICLE 2 - Promotion et o�re

§1. Les informations contenues dans la bro-
chure de voyage engagent l’organisateur ou 
l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite 
brochure, à moins que

 a) les modifications dans ces informations 
n’aient été clairement communiquées au 
voyageur, par écrit avant la conclusion du 
contrat,

 b) les modifications n’interviennent ultérieu-
rement, à la suite d’un accord écrit entre les 
parties au contrat.

§2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages peut supprimer, à durée déterminée 
ou indéterminée, tout ou partie de sa promo-
tion de voyages. 

ARTICLE 3 -  Information à charge de  
l’organisateur et/ou de  
l’intermédiaire de voyages

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages sont tenus :

1° avant la conclusion du contrat d’organisa-
tion ou d’intermédiaire de voyages, de com-
muniquer aux voyageurs par écrit :
 a) les informations d’ordre général concer-
nant les passeports et visas ainsi que les for-
malités sanitaires nécessaires pour le voyage 
et le séjour, pour permettre au voyageur de 
rassembler les documents nécessaires. Les 
voyageurs non belges doivent s’informer 
des formalités à accomplir auprès de l’(des) 
ambassade(s)ou consulat(s) concerné(s): 
 b) les informations relatives à la souscription 
et au contenu d’une assurance annulation et/
ou assistance.
 c) les conditions générales et particulières 
applicables aux contrats.
2° au plus tard 7 jours calendrier avant la date 
du départ, de fournir par écrit aux voyageurs 
les informations suivantes :

 a) les horaires, les lieux des escales et corres-
pondances ainsi que, si possible, l’indication 
de la place à occuper par le voyageur.
 b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, 
de fax et/ou l’adresse e-mail, soit de la repré-
sentation locale de l’organisateur et/ou de 
l’intermédiaire de voyages, soit des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le voya-
geur en cas de problème, soit directement 
de l’intermédiaire ou de l’organisateur de 
voyages. 
 c) 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.
d) le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus 
n’est pas applicable en cas de contrat conclu 
tardivement.

ARTICLE 4 -  Information de la part  
du voyageur

Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/
ou à l’intermédiaire de voyages tous les ren-
seignements utiles qui lui sont demandés 
expressément ou qui pourraient influencer 
raisonnablement le bon déroulement du 
voyage. Si le voyageur fournit des rensei-
gnements erronés qui entraînent 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’organi-
sateur 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 voyage prend 
cours au moment où le voyageur reçoit la 
confirmation écrite de la réservation délivrée 
par l’organisateur de voyage, par l’entremise 
ou non de l’intermédiaire de voyages qui, 
dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de 
voyages. Si le contenu du bon de commande 
di�ère de celui de la confirmation du voyage 
ou si la confirmation n’a pas 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 rem-
boursement immédiat de tous les montants 
déjà payés.

ARTICLE 6 - Le Prix du voyage

§1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas 
révisable, sauf si les conditions particulières 
en prévoient expressément la possibilité, pour 
autant que la révision soit consécutive aux 
variations :
a) des taux de change appliqués au voyage 
et/ou

b) du coût des transports, y compris le coût 
du carburant, et/ou
c) des redevances et taxes a�érentes à cer-
tains services. Il faut, dans ces cas, que les 
variations visées donnent également lieu à 
une réduction de prix.
§2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en 
aucun cas être majoré au cours des 20 jours 
civils précédant le jour du départ.
§3. Si la majoration excède 10 % du prix glo-
bal, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit 
au remboursement immédiat de toutes les 
sommes qu’il a payées à l’organisateur de 
voyages.

ARTICLE 7 - Paiement du prix.

§1. Sauf convention expresse contraire, le 
voyageur paye, à titre d’acompte, à la signa-
ture du bon de commande, une fraction du 
prix global ou total du voyage fixé dans les 
conditions particulières de voyage.
§2. Dans le cas ou le voyageur resterait en dé-
faut de payer l’acompte ou le prix du voyage 
qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis 
en demeure de manière légale, l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyage auront le droit 
de résilier de plein droit le contrat qui le(s) 
lie à celui-ci et de mettre les frais à charge 
du voyageur.
§3. Sauf convention contraire sur le bon de 
commande, le voyageur paye le solde du 
prix 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.

ARTICLE 8 - Cessibilité de la réservation.

§1. Le voyageur peut, avant le début du 
voyage, céder son voyage à un tiers qui de-
vra remplir toutes les conditions du contrat 
d’organisation de voyages. Le cédant doit 
informer l’organisateur de voyages et, le cas 
échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette 
cession, su�samment 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 cession.

ARTICLE 9 - Modifications par le voyageur.

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voya-
ges peuvent porter en compte au voyageur 
tous les frais résultant de modifications de-
mandées par celui-ci.

ARTICLE 10 -  Modification avant le départ 
par l’organisateur de voyages.

§1. Si, avant le départ, un des éléments essen-
tiels 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, il 
y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un 
avenant au contrat dans lequel figurent les 
modifications apportées et leur incidence 
sur le prix.
§4. Si le voyageur n’accepte pas la modifica-
tion, 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 au voyageur, 
celui-ci à le choix entre :
a) soit l’acceptation d’une autre o�re de 
voyage de qualité équivalente ou supérieure, 
sans avoir à payer de supplément ; si le voyage 
o�ert en substitution est de qualité inférieure, 
l’organisateur de voyages doit rembourser au 
voyageur la di�érence de prix dans les meil-
leurs délais ;
 b) 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 :
 a) si l’organisateur de voyages annule le 
voyage parce que le nombre minimum de 
voyageurs prévus dans le contrat, 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 qui y était prévu, au moins 15 jours 
civils avant la date de départ ;
 b) 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’organi-
sateur de voyages prend toutes les mesures 
nécessaires pour o�rir au voyageur des subs-
tituts appropriés et gratuits en vue dela pour-
suite du voyage.
§2. En cas de di�érence entre les services 
prévus et les services réellement prestés, il 
dédommage le voyageur à concurrence de 
cette di�érence.
§3. Lorsque de tels arrangements sont impos-
sibles ou que le voyageur n’accepte pas ces 
substituts pour des raisons valables, l’organi-
sateur de voyages doit lui fournir un moyen de 
transport équivalent qui le ramène au lieu de 
départ et est tenu, le cas échéant, de dédom-
mager le voyageur.

ARTICLE 13 - Résiliation par le voyageur.

Le 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/ou l’intermédiaire de voyages pour le pré-
judice subi à la suite de la résiliation. Le dé-
dommagement peut être fixé forfaitairement 
dans les conditions particulières ou dans le 
programme, mais il ne peut s’élever qu’à une 
fois le prix du voyage au maximum.

ARTICLE 14 -  Responsabilité de l’organisa-
teur de voyages.

§1. L’organisateur de voyages est respon-
sable 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, indépendamment 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 
des 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 s’ap-
plique à une prestation faisant l’objet du 
contrat d’organisation de voyages, la res-
ponsabilité de l’organisateur de voyages 
est exclue ou limitée conformément à cette 
convention.
§4. Pour autant que l’organisateur de voyages 
n’exécute pas lui-même les prestations de ser-
vices prévues dans le contrat, sa responsabi-
lité cumulée pour dommages matériels et la 
perte de la jouissance du voyage est limitée 
à concurrence de deux fois le prix du voyage.
§5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi 
du 16 février 1994 sont d’application.

ARTICLE 15 - Responsabilité du voyageur.

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

ARTICLE 16 - Règlement des plaintes.

§1. Avant le départ : Si le voyageur a une 
plainte avant le départ, il doit l’introduire au 
plus vite par lettre recommandée ou contre 
accusé de réception, auprès de l’intermédiaire 
ou de l’organisateur de voyages.
§2. 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 e�et, le voyageur s’adres-
sera - dans l’ordre suivant - à un représen-
tant de l’organisateur de voyages ou à un 
représentant de l’intermédiaire de voyages, 
ou directement à l’intermédiaire de voyages, 
ou finalement, directement à l’organisateur 
de voyages.
§3. Après le voyage : Les plaintes qu’il est im-
possible d’introduite sur place ou qui n’ont 
pas été résolues sur place de façon satisfai-
sante doivent être introduites au plus tard un 
mois après la fin du voyage auprès de l’inter-
médiaire et/ou auprès de l’organisateur de 
voyages, soit par lettre recommandée, soit 
contre accusé de réception.

ARTICLE 17 - Procédure de conciliation

§1. En cas de contestation, les parties doivent 
d’abord tenter de trouver un arrangement à 
l’amiable entre eux.
§2. Si cette tentative d’arrangement à 
l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 
mois, chacune des parties concernées pourra 
s’adresser au secrétariat de la cellule conci-
liation de l’A.S.B.L. Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de 

conciliation. Toutes les parties doivent mar-
quer leur accord.
§3. Le secrétariat procurera aux parties une 
brochure d’information, un règlement de 
conciliation et un «accord de conciliation». 
Dès que les parties concernées ont rempli et 
ont signé cet accord (en commun ou sépa-
rément), et dès que chaque partie a payé un 
montant de 50 euros, la procédure de conci-
liation sera entamée.
§4. Conformément à la procédure simple 
décrite dans le règlement, un conciliateur 
impartial prendra contact avec les parties 
pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles.
§5. L’accord éventuellement atteint sera acté 
dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la «Cellule conciliation»: 
téléphone : 02 206 52 38 
fax : 02 206 57 74
e-mail : conciliation.clv@skynet.be

ARTICLE 18 - Arbitrage ou Tribunal.

§1. Si aucune procédure de conciliation n’a 
été entamée ou si celle-ci a échoué, la partie 
plaignante a en principe le choix entre une 
procédure devant le tribunal ordinaire ou une 
procédure d’arbitrage devant la Commission 
de Litiges Voyages.
§2. En ce qui concerne les montants revendi-
qués à partir de 1.250 chaque partie adverse 
a le droit de refuser une procédure d’arbitrage 
en envoyant une lettre recommandée au de-
mandeur. Elle dispose pour cela d’un délai 
de 10 jours civils à dater de la réception de 
la lettre recommandée signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant à partir de 1.250 
euros à la Commission de Litiges Voyages. 
En dessous de 1.250 euros, seul le voyageur 
aura la possibilité de refuser la procédure 
d’arbitrage.
§3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par 
règlement des litiges, et ne peut être entamée 
que si un règlement à l’amiable n’a pu être 
trouvé dans une période de 4 mois à partir de 
la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement 
à partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux.
§4. Le collège arbitral, composé paritairement 
rend, conformément au règlement des litiges, 
une sentence contraignante et dé�nitive. 
Aucun appel n’est possible au secrétariat du 
collège arbitral, et secrétariat général de la 
Commission de Litiges Voyages : 
téléphone : 02 206 52 37 (9h à 12h)
fax : 02 206 57 74
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail : clv.gr@skynet.be 

CONDITIONS PARTICULIERES A.L.C.

2. Bien que nos prix soient calculés de bonne 
foi et au plus juste, une erreur est toujours 
possible. Nous nous réservons le droit de 
corriger ces erreurs (article 6, paragraphe 1).

3. En cas d’annulation, le coût des assurances 
reste à charge du client et n’est donc jamais 
récupérable. Si l’assurance annulation est 
comprise dans le forfait, le coût de celle-ci 
est conventionnellement fixé à 5 % du prix 
total du voyage.

En application de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages, l’organisateur de voyages est tenu, avant la conclusion du contrat d’organisation, de com
-muniquer aux voyageurs les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance annulation et/ou assistance. Nous vous conseillons donc de lire attentivement la 

page « assurances » de notre catalogue.
 

1. Annulation par le voyageur (article 13). 
Sous réserve de conditions di�érentes des 
voyages organisés par les TO, le dédomage-
ment est �xé forfaitairement comme suit :
- 10 % du prix total du voyage, avec un 
minimum de 25 u par personne, pour une 
annulation survenant entre la date 
d’inscription et jusque 30 jours avant le 
départ ;
- 50 % du prix total du voyage pour une 
annulation survenant entre 30 et 10 jours 
avant la date du départ ;
- 100 % du prix total du voyage pour une 
annulation survenant à partir de 9 jours avant 
le départ ou en cas de non présentation le 
jour du départ.

4. Juridiction.
Tout litige sera porté devant les juridictions 
des tribunaux de Neufchâteau.

conditions GénéraLes de VoYaGe (04/10/1994) 
de La commission de LitiGes VoYaGes asbL
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 Prix Par Personne en chambre double : 190 1 - suPPlément single : 30 1

V.1798 merrY xmas à Londres  

les 9 et 10 décembre 2017 

Jour 1. Départ en début de matinée de votre région. Itinéraire 
express en direction de Calais. Traversée de la manche par 
l’Eurotunnel, débarquement et continuation vers Londres. Repas 
de midi libre. Après-midi libre pour le shopping de Noël dans le 
centre de Londres. 

Repas du soir et logement dans un hôtel 3*.

Jour 2. Petit déjeuner, transfert en autocar dans le centre de 
Londres. Shopping de Noël, repas de midi libre. 

Dans l’après-midi, préparation à la traversée, itinéraire inverse.  
Repas libre en cours de route. 

Arrivée dans votre région en fin de soirée.

NB : Les citoyens de l'Espace Economique Européen (EEE) de-
vront être en possession de leur carte nationale d'identité ou de 
leur passeport en cours de validité, pour séjourner sur le territoire 
britannique.

Le prix comprend : le transport en autocar – la traversée via Eurotunnel 
A/R – une nuitée en hôtel 3 * avec la demi-pension.                                                                             

Il ne comprend pas : le supplément pour la chambre individuelle 30,00 3 
- les assurances - les repas de midi, le repas du soir du jour 2 - les 
boissons.    

190 1

PRISE EN CHARGE : Liège-Guillemins - Andenne - Namur, gare 
- Thieu - St-Ghislain. Les heures de départ vous seront commu-
niquées 15 jours avant le départ.

Renseignements et inscriptions : Francis Genicot

0496/46.39.14 - 085/82.76.39
alc.genicot.francis@gmail.com

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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 Prix Par Personne en chambre double : 320 1 - suPPlément single : 45 1

V.1797 LYon,  La fÊte des Lumieres

du 9 au 11 décembre 2017

Depuis le sommet de la célèbre colline de Fourvière sur lequel se 
trouve la Basilique dédiée à Notre Dame on découvre toute la ville 
de Lyon : tout d'abord blottie à ses pieds et limitée par la Saône : 

Le "Vieux Lyon", la partie la plus touristique,  Médiévale et Renais-
sance classée dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO  
avec en particulier le quartier St Jean qui tient son nom de sa 
cathédrale et qui comporte de nombreuses curiosités architectu-
rales en particulier ses nombreuses traboules; 

Puis "la presqu'île" dessinée par la Saône et le Rhône et qui 
s'étire du pied de la colline de la Croix Rousse au confluent de 
ces deux cours d'eau. C'est le véritable centre ville de Lyon, 
classé également au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses 
avenues haussmanniennes, ses places : place des Terreaux, la 
fameuse Place Bellecour (une des plus grandes de France), ses 
monuments : l'Hôtel de Ville, l'Opéra, l'Hôtel Dieu, le Musée des 
Beaux-arts et la rue piétonne parmi les plus longues d'Europe : la 
Rue de la république avec ses banques et ses magasins de luxe ;

Et enfin au delà du Rhône tous les quartiers Est de la ville, sa 
banlieue et les plaines du Dauphiné. 

La fête des lumières, née d'un évènement religieux, a pris au fil 
des années une importance toute particulière. C'est l'occasion 
pour la ville  de magnifier ses monuments, ses artères, ses fon-
taines, son fleuve, ses collines  en offrant aux visiteurs un spec-
tacle grandiose et coloré. 

Nous participerons à cette fête pendant toute une journée et une 
soirée.

Jour 1. Trajet de liège par le circuit N° 2 jusqu'à Mâcon, notre 
étape pendant 2 nuits, avec les arrêts habituels pour le petit dé-
jeuner et le déjeuner libres. Arrivée à Mâcon en fin de journée. 
Dîner et logement

Jour 2. Départ pour Lyon, tour d'orientation de la ville depuis la 
colline de Fourvière jusqu'au centre ville. Déjeuner dans un "bou-
chon" lyonnais, puis temps libre l'après midi pour découvrir le 
Vieux Lyon et la Presqu'Île à pied - et en soirée pour admirer les 
spectacles de lumière qui auront lieu dans et sur les différents 
lieux et monuments cités en introduction. Dîner libre. En fin de 
soirée retour à Mâcon pour le logement.

Jour 3. Après une bonne nuit de repos et un petit déjeuner retour 
vers la Belgique avec le déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en soirée. 

Ce prix comprend : le transport en autocar de luxe 4*, le logement avec 
petit déjeuner à l'hôtel Ibis de Mâcon-Sud, le repas du soir du jour 1, le 
déjeuner du jour 2, la boisson au cours des repas prévus. 

Il ne comprend pas : les repas au cours des trajets aller et retour, le 
repas du soir du jour 2, les pourboires d'usage, les dépenses d'ordre 
personnel. 

320 1

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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 Prix Par Personne en chambre double : 220 1 - suPPlément single : 20 1

V.1789 marché de noËL à rÜdesheim-am-rhein

les 13 & 14 décembre 2017

PENSION COMPLèTE

A tout âge Noël peut toujours être une période magique : un mo-
ment de détente au milieu des frimas de décembre, la décoration 
d'une table de fêtes, le choix de petits cadeaux pour le plaisir de 
chacun. Les marchés de Noël, qui font partie de cette magie, sont 
nombreux dans notre pays mais ceux qui ont lieu en Allemagne 
ont toujours beaucoup de charme avec leurs bonnes odeurs de 
vin chaud, de pain d'épices et de saucisses grillées, les chalets 
qui proposent les décors de Noël, les santons, les crèches, les 
branches de sapins harmonieusement tissées pour en faire des 
décors de table.... Dans cet esprit le marché de Rüdesheim avec 
son ambiance bon enfant et ses nombreux chalets n'échappe pas 
à la règle : le village au pied de la colline couverte de vignes, étalé 
le long du Rhin, est accueillant avec ses imposantes maisons 
de caractère, certaines avec colombages, son château médié-
val transformé en Musée du vin, la Drosselgasse, petite ruelle 
pavée de 144 m. de long,  perpendiculaire au fleuve, bordée de 
restaurants et de "Weinstube" dans lesquels on peut déguster 
le vin local :  le Rüdesheimer Riesling ou la spécialité locale : 
le "Rüdesheimer kaffee" puis au sommet de la colline le Nieder- 
walddenkmal (monument du Niederwald) érigé en 1883 à la 
gloire de l'Empire allemand et classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO et enfin son "Musée des instruments de musique".

13 décembre : Départ de Liège (circuit 2) en direction d’Arlon, 
arrêt pour un petit déjeuner puis continuation vers l’Allemagne, 
Trèves, et Bernkastel-Kues blotti le long de la Moselle. Arrêt pour 
le déjeuner puis continuation vers Rüdesheim, installation à l'hôtel 
et temps libre pour parcourir le village et le marché de Noël. Dîner. 
Et pourquoi ne pas prévoir une promenade dans la Drosselgasse 
pour une petite dégustation au son de musiques traditionnelles et 
pourquoi pas faire un petit pas de danse ? 

14 décembre : Après le petit déjeuner, visite du Musée des boîtes 
à musique qui ne contient pas moins de 350 instruments à mu-
sique automatiques, tous en état de marche, réunis au cours des 
18, 19 et 20e siècle. Temps libre pour parcourir la petite ville et 
le marché, déjeuner ; puis départ pour rejoindre la Belgique en 
passant par la colline de Rüdesheim pour voir le monument du 
Niederwald et profiter de la vue sur la vallée si le temps le permet. 
Arrivée à Liège en début de soirée.  

Ce prix comprend : le transport en car de luxe 4*, la pension complète 
du petit déjeuner du jour 1 au repas de midi du jour 2, boisson incluse, 
la visite du musée des boîtes à musique. 

Il ne comprend pas les dépenses d'ordre personnel, les assurances 
ni les pourboires d'usage. 

220 1

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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 Prix Par Personne en chambre double : 860 1 - suPPlément single : sur demande

V.1799 LLoret de mar

du 28 décembre 2017 au 03   JanVier 2018

Magnifique Réveillon 
de la St Sylvestre 

à Lloret de Mar

Jour 1 : départ du garage Dizier avec points d’embarquement à 
Liège-Guillemins - Namur - Libramont, gare - Sterpenich, AC - 
Ensuite, direction Nancy pour un repas de midi LIBRE sur la place 
Stanislas. Nous nous dirigerons ensuite vers Macon pour notre 
étape du 1er jour.                                                                                                                                           

Jour 2 : Après le petit déjeuner nous partirons pour notre des-
tination Lloret de Mar avec arrêt à midi pour notre repas qui 
sera libre et ensuite Lloret de Mar avec arrivée à l’hôtel Olympic  
Suite **** en fin d’après-midi. Installation. Pot d’accueil. Diner.  
SOIREE FLAMENCO et soirée dansante.

Jour 3 : Après le petit déjeuner, matinée libre pour découvrir le 
centre toujours animé de Lloret de Mar. Déjeuner, puis excursion à 
Gironne pour découvrir cette belle ville chargée d’histoire. Retour 
à l’hôtel. Diner et ensuite nous commencerons les festivités par 
une magnifique SOIREE DANSANTE avec des musiciens dans la 
superbe salle Impérial Suite.                                                                       

Jour 4 : Après le petit déjeuner nous découvrirons avec notre 
guide local la célèbre Côte sauvage avec son relief escarpé. Arrêt 
à Playa de Aro pour flâner dans cette très belle station balnéaire. 
Retour à l’hôtel. Déjeuner. Puis après midi libre pour finaliser les 
préparations de ce superbe réveillon. L’apéritif vous sera servi 
et la fête commencera. Soirée animée par un orchestre.  Repas 
spécial réveillon et ses cotillons pour passer à l’année 2018. Bar 
libre de CAVA à partir de minuit avec soupe à l’oignon et churros 
et chocolat.                                                                                                     

Jour 5 : Petit déjeuner et matinée libre. Puis un déjeuner buffet 
« spécial nouvel an » vous sera servi. Nous profiterons encore 
de notre magnifique salon IMPERIAL SUITE pour une APRES-MIDI 
DANSANTE. Diner et soirée animée à l’hôtel.                                                                                                               

Jour 6 : Après le petit déjeuner, chargement des bagages et dé-
part pour rejoindre Macon où nous ferons notre arrêt étape. Le 
repas de midi sera libre. Repas du soir avec la boisson.

Jour 7 : Après le petit déjeuner, nous reprendrons la route pour 
rentrer en nos clochers. Repas de midi sera libre.

LE PRIX COMPREND : Séjour complet - La soirée spéciale du réveillon 
- Spectacle Flamenco - les soirées dansantes - les excursions suivant 
programme ci-dessus - la boisson aux repas.  

Ne comprend pas : Les dépenses personnelles - La taxe de la Cata-
logne - Les repas non repris au programme- l’assurance annulation et 
l’assurance assistance.

860 1

SPEC I A L  D A N S EUR

Menu réveillon servi année 2016-2017
Coupe de bienvenue 
avec une sélection d’amuse-gueules
Sphères f roides de vinaigrette de miel, 
médaillon de canard                                                           
Sorbet au Cava                                                                                                                                            
Entrecôte grillée avec sa croûte de sel 
et sauce aux morilles                                              
Assortiment de f romages                                                                                                                         
Crème brûlée avec chocolat chaud et pralines                                                                                              
Après minuit :  soupe à l’oignon

ATTENTION ! Le nombre de participants est limité !
INSCRIVEZ-VOUS DONC RAPIDEMENT EN VERSANT 50,00€ 1 
PAR PERSONNE AVEC LA MENTION -REVEILLON LLORET DE MAR

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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Prix Par Personne en chambre double : 192 1 - suPPlément single : 30 1

V.1788 arLon
le nouVel an 2018 - du 31 décembre au 1er janvier

2018

Depuis de nombreuses années, notre amicale se rend dans cet 
hôtel doté de chambres fonctionnelles et d'un bar-salon pour 
fêter la St Sylvestre. Il constitue un lieu de séjour idéal au cœur 
des Ardennes belges. Cet hôtel propose des chambres déco-
rées avec goût. Pour plus de confort, les chambres exécutives 
ont été récemment rénovées. Des chambres spéciales sont 
disponibles pour les personnes à mobilité réduite. Le restau-
rant de l'hôtel, Le Jardin du Luxembourg, sert des plats raffinés 
et variés. Le brunch qui est servi le jour de l'an est "légen-
daire". Si vous souhaitez déguster une collation ou prendre un 
verre, le bar de l'hôtel est un excellent choix. L'hôtel se trouve 
à la périphérie de la ville, à 130 km de Liège et à seulement  
30 km de Luxembourg, le rendant facilement accessible. L'hô-
tel propose une connexion Wifi gratuite.

Notre programme : 

Programme : Départ de Liège, avec prise en charge au garage 
Dizier à Seraing - Liège, gare des Guillemins – Ans, Pizza-hut - 
Namur, gare Libramont, gare et arrivée à Arlon pour 12 h 00.                                             

Le repas de midi sera servi à 13.00 h où vous pourrez déguster 
« Aiguillettes de poulet sauce à l’orange et chutney de mangue 
accompagné d’un verre de vin rouge ou blanc . A partir de 19.30 
h, vous serez attendus au 1er étage pour le placement aux tables 
et la partie festive. Après les échanges de vœux, les bisous et une 
finale à votre volonté, un repos bien mérité de durée limitée, vous 
serez invités au Brunch du 1er janvier, arrosé de vin blanc ou rouge 
et même de mousseux ! 

Prix par personne en voiture : 182 1

ATTENTION : SEULEMENT 26 chambres "double" et 4 "single"

Inscrivez-vous donc rapidement

Menu de la Saint Sylvestre
 Coupe de mousseux et amuse bouche

Tartare de saumon aux agrumes                                                                                                                                          
     et sirop de gingembre

Aumônière de foie gras au choux rouge

Sorbet melon au Pineau de Charentes

Médaillon de veau sauce « grand-mère »

Buffet de fromages   
et salade folle de l’an neuf 

Café et macarons 

Eaux et softs drink à volonté 

Vin blanc et rouge  
à volonté jusqu’au fromage

Coupe de mousseux  
avec le dessert

192 1

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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 Prix Par Personne en chambre double : 495 1 - suPPlément single : 78 1

V.1835 carnaVaL Vénitien a remiremont

du 15 au 18 mars 2018

Remiremont, une ville d'environ 7 800 habitants, organise depuis 
1966 le carnaval vénitien à l'initiative d'un petit groupe de pas-
sionnés de Venise et de son carnaval. Cette manifestation est 
maintenant très connue et participe à la réputation de cette cité 
qui offre aussi une découverte culturelle avec son patrimoine 
architectural et historique. En effet, à Remiremont, on apprend 
l'histoire prestigieuse de son abbaye, on peut visiter l'Eglise et 
le palais abbatial, les maisons canoniales et parcourir la rue St-
Charles, l'artère principale de la ville, bordée d'arcades datant du 
XVIIIe siècle.

Jeudi 15 Mars : Départ de Liège selon le circuit 2 et route vers la 
Lorraine avec un arrêt à Arlon pour une pause-café puis dîner à 
Nancy sur la Place Stanislas. Continuation vers Epinal, la préfec-
ture du département des Vosges et visite de l’Imagerie d’Épinal 
qui est la plus célèbre et la dernière en activité en Europe, héri-
tière d’un patrimoine inestimable, constitué au fil des générations 
depuis 1796. Façon de découvrir les techniques d'imprimerie 
d'hier et d'aujourd'hui... Puis départ vers La Bresse et installation 
à l'hôtel "les Vallées". Apéritif d'accueil, souper et logement. 

Vendredi 16 Mars : Après le déjeuner et un peu de flânerie, visite 
de la confiserie Bressaude et de leur atelier où se fabriquent bon-
bons, nougats, gommes, confitures, chocolats. 

Dîner à l'hôtel et départ pour Remiremont. 

Après-midi libre pour visiter la ville et participer au cortège multi-
colore des "costumés" : promenade majestueuse et langoureuse 
sur fond musical. Mais attention les costumés ne parlent pas .... 
A Remiremont le silence est d'or.  Puis Souper dansant au Palais 
des Congrès transformé en Palais vénitien avec ses drapés et 
éclairages. Les costumés font le spectacle mais il est possible de 
danser aussi avec eux. Retour à l'hôtel « Les Vallées » en toute 
fin de soirée. 

Samedi 17 Mars : Après le déjeuner, en fin de matinée, visite 
de l'Atelier de la Tournerie : Gilles Galmiche réalise des pièces 
uniques en tournage d'art tout en associant fer forgé et autres 
matières : lampes, vases, horloges, boîtes, stylos, toupies, pen-
dules en ivoire végétal et d'autres créations diverses. Dîner à 
l'hôtel puis départ pour le Musée des Mille et Une Racines : fruit 
de nombreuses années de recherche dans les sous-bois, les 
feignes et les torrents, cette exposition laisse place à l'imagina-
tion entre lutins et créatures de contes de fées... Ensuite arrêt 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Luxe 4*, le séjour en 
pension complète avec boisson et café le midi du dîner du jour 1 au 
dîner du jour 4 avec un apéritif d'accueil à l'hôtel. Les entrées aux dif-
férentes visites et animations, un accompagnateur dans le car pour les 
excursions et pour certaines animations du soir, l'accès à la piscine, au 
hammam et au sauna.

Il ne comprend pas : les boissons en extra, les assurances annulation et 
rapatriement, les pourboires d'usage, les dépenses d'ordre personnel. 

495 1

au " Rucher du Petit Bichon" à Basse-sur-le-Rupt où Jean-Paul 
Géhin vous fera découvrir sa passion pour le miel en provenance 
de 400 ruches réparties dans la région, puis vous trouverez dans 
la boutique du miel d'acacia, de sapin, de tilleul, de châtaignier...  
du pain d'épices,  de l'hydromel, du pollen... projection vidéo puis 
dégustation. A Remiremont, un petit temps pour la promenade 
puis souper dans les environs proches, enfin spectacle son et 
lumière avec déambulation langoureuse des costumés sur les 
estrades autour de l'église abbatiale et du palais puis feu d'arti-
fice en final. Retour à l'hôtel pour le logement. 

Dimanche 18 Mars : Départ après le déjeuner en cours de matinée 
en direction de la Belgique avec arrêt pour le repas de midi. Puis 
continuation de notre trajet pour une arrivée en fin de journée. 

NOTRE HÔTEL : Situé à LA BRESSE (Vosges), à environ 30 km 
de Remiremont, l'hôtel résidence "Les Vallées" nous offre le 
confort d'un établissement 3* avec des chambres au décor 
contemporain avec TV LCD satellite, salle de bain complète, wifi 
gratuite ; un bar, des espaces détente aux décors bois, l'ascen-
seur, la piscine couverte et chauffée, jacuzzi, sauna, hammam. 
Un espace bien-être avec supplément. 

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31



- 51 -AUTOCAR AUTOCAR

V.1855 circuit "irLande"

mai 2018

En tourisme, si l'on prononce le mot "Irlande" cela évoque de 
suite les grandes étendues battues par les vents, les falaises gra-
nitiques ou calcaires martelées par les vagues de l'Atlantique, 
les forêts de rhododendrons, les pubs où chaque visiteur se doit 
de déguster au moins un Irish Coffee et l'accueil chaleureux des 
irlandais...

C'est cette découverte que nous vous proposons de faire avec 
nous au cours du mois de mai, le mois qui, en principe, favorise 
l'éclosion de la nature. 

Départ de Liège, puis Namur, pour Cherbourg d'où part en fin 
d'après-midi le bateau de la Cie Irish Ferries "Oscar Wilde" d'un 
bon confort, offrant cabines avec toilette et douche, restaurant 
pour le repas du soir et le petit déjeuner du lendemain matin, 
boutiques, bars et animation. Arrivée à Rosslare en fin de matinée 
puis début du circuit sur le sol irlandais qui nous emmènera vers 
Dublin (1 nuit) la capitale de la République d'Irlande, puis Galway 
surnommée la "cité des tribus" où nous passerons 2 nuits, ainsi 
qu'à Killarney, puis Cork pour 1 nuit, puis nous reprendrons le 
chemin de Rosslare pour effectuer la traversée retour vers la Nor-
mandie et la Belgique. 

Ce périple nous permettra de faire des tours d'orientation dans 
les villes citées mais aussi d'admirer et de parcourir des régions 
aux paysages tous différents : le Comté de Wicklow "le jardin 
d'Irlande, les plaines fertiles des Midlands, l'étendue désertique 
du Connemara pays de montagnes, de lacs et de tourbières où 
le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de cou-
leur, le vaste plateau calcaire du Burren dans le Comté de Clare 
classé parc national, les falaises de Moher qui s'élèvent à 230 m. 
d'altitude et offrent une des plus belles vues en Irlande, l'anneau 
du Kerry: la route la plus panoramique et célèbre d'Irlande, la 
promenade en calèche dans les jardins de Muckross dans le parc 
national de Killarney et enfin le Comté de Cork sur la côte sud 
de l'île. Sans oublier la traditionnelle visite d'une distillerie pour 
déguster le whisky irlandais. 

Avantages de ce voyage : Un circuit bien équilibré qui fait découvrir la 
grande moitié sud très touristique de l'Irlande, un guide expérimenté, 
un séjour en pension complète du premier jour dîner avec la boisson 
sur le bateau au dernier jour petit déjeuner sur le bateau, les repas de 
midi composés d'un plat principal et d'un dessert, les repas du soir à 
l'hôtel avec un menu 3 plats, avec thé ou café. Les boissons (vin ou 
bière ou eau minérale) ne sont pas incluses durant le circuit de même 
que les dépenses d'ordre personnel et les pourboires d'usage. 

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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V.1872 L'aVeYron .... et Les GorGes du tarn

Juillet 2018

L'Aveyron est un département situé dans la région Occitanie. Si-
tué au centre du triangle Toulouse- Clemont-Ferrand-Montpellier, 
il bénéficie d'un climat très agréable en été. Notre hôtel "Hôtel 
de France ***" situé dans le centre de St Geniez d'Olt offre une 
salle à manger spacieuse et une excellente restauration ; des 
chambres tout confort avec WC, salle de bain complète, télévision 
; le wifi, un ascenseur, une terrasse. Propriétaires et employés 
sont extrêmement serviables et souriants. 

C'est une excellente situation pour découvrir cette région de 
moyenne altitude faite de monts, de lacs, de prairies, de cultures,  
de plateaux arides : les causses, dont le Larzac le plus grand 
de France, de rivières aux eaux rafraîchissantes et dont l'activité 
principale est l'élevage de bovins en particulier sur le plateau de 
l'Aubrac, et de moutons.

Mais il n'y a pas que la nature, nous découvrirons de nombreux 
sites classés : Conques, village médiéval et millénaire et l'abba-
tiale  Ste Foy classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, étape 
sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, Roquefort et ses 
grottes naturelles où s'affine lentement le fameux fromage du 
même nom; des villages classés parmi les plus beaux villages 
de France : Estaing, petit village médiéval blotti au pied de son 
château renaissance, la Couvertoirade avec ses remparts et son 
château templier, Saint-Côme-d'Olt village au clocher flammé, 
Sainte-Eulalie-d'Olt, le long du Lot ou Olt , avec ses ruelles et ses 
maisons construites en galets; sans oublier, suspendu entre ciel 
et terre, l'impressionnant viaduc de Millau aux allures de voilier et 
aux lignes élancées. 

Et aussi, dans le département voisin de la Lozère nous passerons 
une pleine journée à parcourir les impressionnantes Gorges du 
Tarn et de la Jonte, immenses canyons creusés par les rivières 
ponctués de beaux villages comme Sainte-Énimie qui s'étage au 
flanc des falaises escarpées. Au fil de la découverte il sera aussi 
possible de parcourir les gorges en bateau... Puis la grotte de 
Dargilan, surnommée « la grotte rose », merveille du monde sou-
terrain avec ses surprenantes stalagmites. 

Avantages de ce voyage : Pour le confort de chacun, les trajets aller et 
retour se feront en 1 jour 1/2 avec étape à Riom. Séjour de 7 jours/6 
nuits dans le même hôtel. Quelques soirées animées et un repas de 
spécialité aveyronnaise. Prix comprenant la pension complète du dîner 
du premier jour au petit déjeuner du dernier jour avec la boisson, l'ac-
compagnement par un guide local, les visites du programme. Ne sont 
pas inclus les dépenses d'ordre privé et les pourboires d'usage.  

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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V.1882 La suisse centraLe 

août 2018

Un voyage de 6 jours à destination du Lac des 4 Cantons dans le 
centre de la Suisse. Un hôtel « Le Bellevue *** » à Seelisberg par-
faitement bien placé surplombant le lac, un paysage exceptionnel 
de montagnes quel que soit le côté où la vue se porte : Le Mont 
Pilatus ( 2128 m), le Mont Titlis ( 3238 m) , le Mont Riggi,( 1797 
m),  des excursions permettant de mieux connaître ce pays et 
son histoire qui trouve ici son origine puisque ce sont les cantons 
d'Uri, de Schwytz (qui a donné son nom à la Suisse ) et d'Unte-
rwald, tous proches du Lac, qui en 1297 se sont alliés  pour lutter 
contre les occupants autrichiens et ont formé ensuite la première 
confédération. Enfin une période propice aux promenades avec 
des journées plus longues, une température agréable..... 

Le départ selon le circuit N° 1, le trajet en 1 journée à l'aller et 
au retour en traversant le Luxembourg, la France  jusqu'à Bâle 
puis l'Ouest de la Suisse. 4 journées d'excursions pour apprécier 
les paysages dont on ne peut se lasser : le Tour du lac des 4 
cantons, qui ressemble à un fjord, profondément creusé par les 
glaciers, en passant par la ville de Lucerne avec son "pont de la 
Chapelle" et sa vieille ville, chef lieu du canton du même nom et 
qui avec les 3 cantons précédemment nommés  a donné son nom 
au lac; la chapelle Astrid à Küssnacht, rappelant le triste événe-
ment de sa mort lors d'un accident de voiture; la découverte du 
plus long pont suspendu pour piétons à Möstelberg accessible 
par téléphérique; d'autres téléphériques et trains pour accéder à 
des sommets ou pour découvrir d'impressionnantes chutes d'eau 
tel le Trümelbach.... des villes et villages de caractère : Interlaken, 
Brienz, Engelberg, Zug, Brunnen, Rutli....

Tout est inclus : du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 
ainsi que les visites qui seront proposées. 

Ne sont pas inclus :les dépenses d’ordre privé et les pourboires d’usage.

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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 Prague, bratislaVa, budaPest, Vienne

V.1890 Les capitaLes impériaLes

sePtembre 2018

Longtemps liées par un destin commun, les quatre capitales de 
l´Europe centrale ont connu après l´éclatement de l´Empire des 
Habsbourg en 1918 des sorts différents. Vous pourrez admirer en 
un seul voyage le charme indéniable de chacune d´entre elles!  
Prague la Splendide, Bratislava à l'allure provinciale, Budapest, 
la Perle du Danube, et Vienne, l'Impériale : un circuit complet au 
cur de l'Europe centrale, évoquant au fil du Danube la silhouette 
de l'Impératrice Sissi, rythmé par des visites culturelles et des 
soirées inoubliables. 

Prague, capitale de la République Tchèque, qui fut capitale du 
Saint Empire Romain Germanique, "la ville aux mille tours et mille 
clochers" ou "la ville dorée": visite du quartier du puis du quar-
tier de Malá Strana avec ses jardins : la voie royale vers le Pont 
Charles: symbole de la ville, construit au XIVe s., l'Eglise baroque 
de St Nicolas avec son dôme monumental, son clocher et sa fa-
çade aux formes dynamiques, la richesse de son décor intérieur 
et ses orgues monumentaux sur lesquels joua Mozart lors d'une 
de ses visites, l'Eglise Notre Dame de Tyn et ses tours noires, 
édifice gothique du XIVe s. dominant de ses 80 M. la place de la 
vieille ville avec ses maisons à arcades. 

Bratislava, capitale de la Slovaquie indépendante depuis 1993, 
connue historiquement sous le nom allemand de Presbourg, fut 
une ville au destin agité qui fut successivement aux mains de 
princes slaves, hongrois, autrichiens, allemands.... Elle fut capi-
tale de la Hongrie rattachée à l'Autriche pendant plus de deux 
siècles et c'est là que se faisait le couronnement des rois et reine 
de Hongrie dans La Cathédrale St Martin, à trois nefs, qui a gardé 
un intérieur remarquable tout de bois sculpté, une tour surmontée 
d'une copie de la couronne hongroise. C'est dans cette cathé-
drale que Beethoven créa sa "Missa Solemnis".  Parcours de la 
ville traversée par le Danube et surmontée de l'imposant Château 
qui connut bien des attaques et des sièges et qui fut  reconstruit 
en 1956.

Budapest, ou Buda+Pest, capitale de la Hongrie, la ville aimée 
de l'Impératrice Sissi, où elle fut couronnée ainsi que son époux 
l'Empereur François-Joseph Reine et Roi de Hongrie le 8 Juin 
1867. Les Hongrois vouent toujours une grande affection à celle 
qui fut leur Reine, ils ont baptisé un pont sur le Danube à son 
nom qui relie Buda à Pest près duquel se trouve sa statue en 

Avantages de ce circuit : Voyage de 11 jours/10 nuits, émaillé de belles 
découverte et d'inoubliables visites mais aussi de soirées : Dîner-croi-
sière sur la Moldavie permettant de voir Prague illuminé, Soirée typique 
hongroise « Czardas » avec spécialités locales et musique tzigane à Bu-
dapest. Dîner typique en musique dans un « Heuriger » de « Grinzing », 
quartier des vignerons à Vienne, en pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 11, avec 1 boisson par repas, le service d'un 
guide accompagnateur. Ne seront pas inclus les dépenses d'ordre pri-
vé, les assurances annulation et rapatriement, les pourboires d'usage.    

bronze. Buda : la ville médiévale avec la colline du château qui 
est à l'origine de la ville de Buda, détruit à de nombreuses période 
de son histoire elle a été entièrement rénovée et est classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle compte de nombreux mo-
numents comme le Palais Royal, l'Eglise Mathias dont l'origine 
remonte au XIIIe s. : Eglise du couronnement des rois et reines 
de Hongrie, le Bastion des pêcheurs et elle offre une vue panora-
mique sur le Danube. Sur la rive opposée Pest avec la place des 
héros, l’avenue Andrassy, l’Opéra, le Parlement qui avec sa cou-
pole, ses 2 tours gothiques et ses nombreuses tourelles se mire 
fièrement dans le Danube et la basilique Saint Etienne. 

Vienne, capitale de l'Autriche, elle fut capitale du saint Empire 
Romain germanique et aussi capitale de l'Empire d'Autriche. Sur 
le mythique boulevard surnommé "le Ring" se dressent des édi-
fices prestigieux : l'Opéra, la "Hofburg" palais d'hiver des Habs-
bourg, de François-Joseph et Sissi, le célèbre Hôtel de Ville de 
style néo-gothique...le fameux Prater et la très célèbre "Grande 
Roue », symbole de Vienne érigée en 1896/97: du haut de ses 
64,75 m, vue magnifique sur la capitale. Dans la vieille ville la 
cathédrale St Etienne, fleuron de l'art gothique de l'Europe cen-
trale, les cours de la Hofburg, le "Graben", une des rues les plus 
célèbres du centre ville avec la colonne de la peste. Enfin le châ-
teau de Schönbrunn le ''Versailles viennois'', ancienne résidence 
impériale d'été des Habsbourg, dont l'architecture et la décora-
tion somptueuse portent l'empreinte de Marie-Thérèse, François-
Joseph et Sissi. (Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco).  

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Conditions et descriptif du tarif : cf. rubrique « voyages en autocar » p. 31
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nos VoYaGes en train

Nos destinations pour ce catalogue :
• V.1722 : France - Lourdes 
 du 9 au 13 février 2017
• V.1742 : Espagne - Calella 
 du 1er au 9 avril 2017
• V.1762 : France - Azureva 
 du 12 au 20 juin 2017
• V.1791 : Italie - Finale ligure 
 du 2 au 10 septembre 2017
• V.1787 : Espagne - Lloret de mar 
 du 28 octobre au 5 novembre 2017
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5 jours/4 nuits en pension complète
Lourdes se situe au pieds des Pyrénées sur les rives du Gave de 
Pau. Elle est un des plus importants centres de pèlerinages pour 
les Catholiques. Elle regorge de magnifiques lieux à visiter ainsi 
dans les alentours.

L’hôtel La Fontaine est un hôtel familial qui possède 27 chambre 
toutes équipées d’une salle de bain douche, de toilettes et de 
téléphone. Il est d’ambiance conviviale et chaleureuse. Le wifi est 
a disposition. Les repas sont copieux et soignés.

Jour 1. Accueil à BRUXELLES MIDI. Départ en tgv pour Lourdes.

Jours 2, 3 et 4. Visite libre de Lourdes. Repas à l’hôtel

Jour 5. Retour vers la Belgique.

ATTENTION : L’assurance assistance est obligatoire (fournir 
photocopie de votre assistance lors de la réservation).

INCLUS : 4 jours en pension complète

NON INCLUS : Les réservations de trains, les dépenses personnelles, 
les boissons, les assurances.

Prix en chambre double : 192 1 - suPPlément single : 24 1

V.1722 france - Lourdes
du 9 au 13 féVrier 2017

192 1

Renseignements et inscriptions : Francis Genicot

0496/46.39.14 - 085/82.76.39
alc.genicot.francis@gmail.com

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net



- 57 -TRAIN TRAIN

Calella  se trouve à 55 km de Barcelone en Catalogne et à proxi-
mité du Parc Naturel du Montnegre Calella est aujourd’hui une 
destination touristique de premier choix. De nombreux lieux sont 
à visiter.

Séjour de 8 nuits aux hôtels Calella Palace ****
Le H-Top Calella Palace dispose de piscines intérieure et exté-
rieure, d'un bain à remous et d'une terrasse sur le toit. Cet hôtel 
moderne se trouve à 600 mètres de plage de Calella, sur la Costa 
Maresme, en Catalogne.

Les chambres du Calella Palace sont lumineuses, climatisées et 
dotées d'un balcon et d'une télévision par satellite. Toutes com-
prennent une salle de bains privative avec sèche-cheveux

Renseignements et inscriptions :  Francis Genicot et Pierre Klepper

Genicot Francis : Tél : 085/82.76.39 - GSM : 0496/46.39.14 
alc.genicot.francis@gmail.com

Klepper Pierre : Tél : 061/22.39.49 - GSM : 0499/80.42.66 
klepperpierre@gmail.com

Siège social : 061/22.30.06

à Partir de : 315 1 

V.1742 caLeLLa
du 1er au 9 aVril 2017

Le prix comprend : 8 jours en ALL inclusive, le transfert en car Gérone à 
Calella et retour, le repas du premier jour (souper) et dernier jours (sous 
forme de panier repas); la Taxe de séjour.

Le prix ne comprend pas : Les réservations de trains, les dépenses per-
sonnelles, les assurances.

Attention: assurance assistance obligatoire ou fournir photocopie de votre 
assistance lors de la réservation.

Assurance assistance + annulation = 6 % du prix total du voyage, avec min 
20 1 par personne.

Annulation : 4,80 % du prix total du séjour. 20 1 min par dossier.

Assistance seule = 1,50 1 par jour et par personne.

Prix
Par personne 315 1
1er enfant de 2 à 13 ans 131 1
2e enfant de 2 à 13 ans 217 1
3e et 4e personne + de 13 ans 272 1
Supplément single 120 1

315 1
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PENSION COMPLèTE

Voyage détente et découverte au Village Vacances 
AZUREVA**** 
Ronce-les-Bains est la station balnéaire historique de la com-
mune de La Tremblade, au cœur du Pays Royannais en Charente-
Maritime. Ce village est plein de charme, dans les pins, avec de 
superbes plages face à l'île d'Oléron et à l'Océan atlantique. Les 
plages de Ronce-les-Bains, ce sont 25 kilomètres de sable fin, 
des plages sauvages, protégées comme celle de la Pointe Espa-
gnole où l’on peut observer les variétés d’oiseaux qui nichent 
dans des marais des réserves naturelles environnantes. 

A 1,5 km de l’océan, Azureva vous propose un Village Vacances 
« Haut de gamme ». Tout y respire le bon goût et le bien-être. Il est 
en plein cœur d’une immense pinède. Laissez-vous inviter par la 
richesse de ce site 4 étoiles ! Vous ne le regretterez pas !

Jour 1 : Transfert de la gare de Surgères à Azureva (Ronce-les-
Bains). Arrivée et installation. Cocktail de bienvenue. 

Jour 2 : Matin : Balade pédestre accompagnée à la découverte 
de Ronce-Les-Bains - Après-midi : Visite guidée de Saintes avec 
promenade en petit train touristique. (Accompagnement à la jour-
née).

Jour 3 : Matin : libre - Après-midi : Visite guidée de la citadelle de 
Brouage dont il ne reste presque plus de bâtiments témoins de 
ce XVIIe siècle où 5000 soldats déambulaient dans la cité. (Guide 
sur place).

Jour 4 : Toute la journée - Jonzac : Histoire, cognac et tropiques. 
Découverte du château et du quartier médiéval, visite d’une dis-
tillerie de cognac, déjeuner au restaurant, visite d’un moulin à eau 
(huile de noix), pour finir découverte d’une serre tropicale. 

Jour 5 : Matin : libre - Après-midi : Grand Tour de l’estuaire de la 
Gironde.

Jour 6 : Matin : libre - Après-midi : embarquer dans le Train des 
Mouettes jusqu’à Mornac-sur-Seudre pour découvrir des marais 
salants. (Guide sur place)

Le prix comprend : 8 jours en pension complète avec panier repas 
pour le retour, les boissons midi et soir (1/4 de vin et eau) + 1 café le 
midi, le linge de toilette, les frais de dossier, les transferts (hôtel-gare 
La Rochelle) + apéritif de bienvenue + les excursions prévues au 
programme. 
Le prix ne comprend pas : le supplément après ¼ de vin, les réserva-
tions TGV et les assurances ni le supplément single.

Prix en chambre double : 880 1 - suPPlément single : 104 1

V.1762 france - ronce-Les-bains
du 12 au 20 Juin 2017

880 1

PROGRAMME TGV : départ de Bruxelles à 8h30 - Poitiers : 12h49 
et Surgères : 14h51

RESTAURATION : Petit-déjeuner en self-service.

Déjeuner et diner sous forme de buffets pour les entrées, fro-
mages et desserts et le plat principal avec choix. 

Attention ! 20 personnes acceptées, les autres sur demande.

Jour 7 : Matin : libre - Après-midi : Dégustation d’huîtres dans un 
établissement ostréicole de la Tremblade.

Jour 8 : Journée surprise 

Jour 9 : Départ après le petit-déjeuner avec des paniers repas. 
Transfert vers Gare de Surgères.

Renseignements et inscriptions : Francis Genicot

0496/46.39.14 - 085/82.76.39
alc.genicot.francis@gmail.com

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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Séjour de 8 nuits à l'Hôtel Rio ***+

Final Ligure est à mi-chemin entre Monaco et Gênes en Italie. Elle 
se situe sur la Riviera Ligure entre les promontoires de Caprozza 
et le Cap noli.

L’Hôtel Rio bénéficie d'une position privilégiée et tranquille, à seu-
lement peu pas de la Promenade des Palmes, de magasin et de 
les plages. La famille Argento est propriétaire de l'Hôtel de plus 
de 30 ans et son staff vous accueillera avec enthousiasme et pro-
fessionnalisme. L’hôtel dispose d’un piscine couverte avec hydro 
massage et cascade (de 7h. à 18 h. 30), d’un bar , d’une grotte 
Bien-être ( de 16 h. 30 à 18 h .30) doté d’un véritable Sauna 
Finlandais, Bain à vapeur, Douche sensorielle,  ...,  Wifi Il vous pro-
pose aussi des soins telle que de différente massage, une grotte 
de sel, solarium visage (payant sur réservation à l’hôtel)

Les chambres possèdent des salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, coffre-fort, téléphone , TV Sat, ...

LE PRIX COMPREND: 8 jours en pension complète  vin de la maison 
eau plate à table, repas servi sous 3 menus au choix, petit-déjeuner 
sous forme de buffet l’apéritif de bienvenue, accès à la plage privée 
de l’hôtel avec 1 parasol + 1 transat + 1 chaise long pour 2 personnes 
pendant le séjour, un diner de type Ligurien avec spécialité de la tra-
dition régionale, une séance d’Aqua-aérobic, vélo à disposition pour 
promenade, matériel de fitness,  une visite dans moulin à huile avec 
guide.  Le transfert en car Nice- Final Ligure et retour, le repas du 
premier jour (souper) et dernier jours (sous forme de panier repas). 
Taxe de séjour.

LE PRIX NE COMPREND PAS :  Les réservations de trains, les dépenses 
personnelles, les assurances ; le supplément single de 96 1,  les diffé-
rents services de massage, la location de peignoir, achat de pantoufle 

ATTENTION : 

•  L’assurance assistance est obligatoire 
 (fournir photocopie de votre assistance lors de la réservation).

•  Assurance «assistance + annulation» : 
 6 % avec min 20 1 par personne.

•  L’assurance « annulation » : 
 4,80 % du prix du séjour avec min 20 1 par dossier

•  L’assurance «assistance» uniquement : 15 1.

Prix en chambre double : 699 1 - suPPlément single : 96 1

V.1791 itaLie - finaLe LiGure
du 2 au 10 sePtembre 2017

699 1

Renseignements et inscriptions : Francis Genicot

0496/46.39.14 - 085/82.76.39
alc.genicot.francis@gmail.com

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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Séjour de 8 nuits dans les hôtels Olympic : 
Park, Garden, Suite et Palace avec excursion en bateau 
+ musée Dali compris.

Lloret de Mar se trouve en Catalogne à 70 km de Barcelone. C’est une 
ville très touristique avec de nombreux lieux à visiter.

Les hôtels sont situés près de la mer et du centre ville dans un quar-
tier résidentiel et tranquille. Ils vous proposent des chambres modernes 
avec TV, climatisation, salle de bain /bain-douche.

Ils proposent aussi beaucoup d’activités sportives et bien-être pour tous 
(salle de sport, tennis, fitness, centre de soins et de massages.

LE PRIX COMPREND: 8 jours en pension complète + vin et eau 
plate à table, l’apéritif de bienvenue, le transfert en car Gérone à 
Lloret et retour, le repas du premier jour (souper) et dernier jours 
(sous forme de panier repas). Ainsi qu’une excursion à Figeras 
avec repas et accompagnateur ALC. Taxe de séjour.

LE PRIX NE COMPREND PAS : Les réservations de trains de 
Bruxelles ou Lille à Gérone, les dépenses personnelles, les 
assurances. Possibilité de voyager en avion via Barcelonne ou 
Gerona + 20 1 de transfert.

ATTENTION : 

•  L’assurance assistance est obligatoire 
 (fournir photocopie de votre assistance lors de la réservation).

Olympic Park Olympic Garden Olympic Suite Olympic Palace

Chambre double 420 1 440 1 473 1 488 1

1° enfant de 2 à 12 ans 213 1 216 1 223 1 227 1

2° enfants de 0 à 12 ans 289 1 298 1 312 1 323 1

3° et 4° personnes + de 12 ans 338 1 351 1 372 1 384 1

Supplément single 180 1 196 1 220 1 /

(Chambres familiales de 5 personnes sur demande) - NB : les prix sont sujet à changement, renseignez-vous !

a Partir de : 420 1 

V.1787 LLoret de mar
du 28 octobre au 5 noVembre 2017

420 1

Renseignements et inscriptions : Francis Genicot

0496/46.39.14 - 085/82.76.39
alc.genicot.francis@gmail.com

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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nos VoYaGes en aVion

Nos destinations pour ce catalogue :
• V.1753 : Russie - croisière sur la Volga 
 du 15 au 26 mai 2017
• V.1758 : Espagne - Mallorca 
 du 24 au 31 mai 2017
• V.1752 : Maroc 
 du 8 au 20 juin 2017
• V.1761 Portugal - De Lisboa à Lagos  
 du 14 au 22 juin 2017
• V.1792 : Turquie - Beldibi 
 du 15 au 29 septembre 2017
• V.1794 : Malte 
 du 20 au 29 septembre 2017
• V.1793 : Espagne - Almunecar 
 du 17 au 26 octobre 2017



- 62 -AVION AVION

Séjour  au Decameron Tafoukt beach**** en All-inclusive
Hôtel très bien situé, à proximité immédiate des magasins, et très 
animé en soirée.

Situé le long de la promenade, en plein cœur du centre agréable 
d’Agadir, l’hôtel offre tout le confort souhaité. Directement sur la 
plage de sable fin et à environ 200 m du centre. De chouettes 
boutiques et restaurants se trouvent au coin de la rue. Excellente 
cuisine locale et internationale.

SPORT ET LOISIRS : Piscine-Pingpong - Volley- Tir à l’arc - Fitness 
- Animation et spectacles tous les soirs.

Prix Par Pers. en chambre double : 999 1 - Vue sur mer : 72 1 - suPPl. single : 195 1 

V.1752 maroc
du 08 au 20 Juin 2017

999 1

VOYAGE : 15 PARTICIPANTS MINIMUM sans accompagnateur 
ALC -  Accompagnateur ALC avec 25 participants.

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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suPerbe croisière de 12 Jours/11 nuits

V.1751 russie - de moscou à st-petersbourg

du 15 au 26 mai 2017

1.940 1

Jour 1. Paris - Moscou

Transfert vers l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistre-
ment et envol sur les vols réguliers. Débarquement, accueil par notre cor-
respondant local puis transfert et embarquement à bord de votre bateau. 
Dîner et nuit à bord. (En cas d’arrivée tardive de l’avion, le dîner peut être 
remplacé par une collation).

Jour 2. Moscou 

Le matin, visite guidée panoramique (avec guide local) de la capitale 
russe : la Place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux et ses clo-
chers multicolores, le Bolchoï, la Douma... Ville charnière entre l’Orient 
et l’Occident, Moscou a été depuis sa fondation il y a plus de 850 ans au 
cœur de tous les événements de l’histoire et de l’humanité. On dit que « 
chaque pavé de la place Rouge a bu le sang d’une révolte ». Cette histoire 
fabuleuse est magnifiquement conservée dans le patrimoine monumental 
et artistique de la ville. De la Place Rouge au monastère de Novodiévitchi, 
du Kremlin à la Place Pouchkine, chaque église, chaque statue révèle un 
épisode de son destin, aussi extraordinaire que dramatique. Les Russes 
disent de Moscou qu’elle est une « vraie ville russe » et de Saint-Péters-
bourg qu’elle est une « ville européenne ». 

Visite du monastère de Novodiévitchi, le plus célèbre cloître de Moscou. 
Les coupoles et les clochers de ses églises vous émerveilleront. Déjeuner 
en ville. Retour à bord. L’après-midi libre à bord (sans guide ni autocar). 
Possibilité d’excursions facultatives : me consulter. Dîner et nuit à bord.

Jour 3. Moscou 

Le matin, visite du Kremlin, connu pour l’extraordinaire ensemble de ses 
cathédrales : visite de l’intérieur de la cathédrale de l’Assomption où 
les Tsars ont été sacrés pendant près de 4 siècles et de la cathédrale de 
l’Archange St Michel. Retour à bord.

Déjeuner à bord. Temps libre (sans guide ni autocar). Possibilité d’excur-
sions facultatives : me consulter.

Puis appareillage pour Ouglitch. Cocktail de bienvenue à bord avec la 
présentation de l’équipage et participation des musiciens. Dîner et nuit 
à bord.

Jour 4. Ouglitch 

Arrivée à Ouglitch en fin de matinée.

Ouglitch, fondée au Xe siècle, est la première ville où s’arrêtent les bateaux 
après Moscou. C’est une ville de province typique, qui est surtout connue 
pour une affaire sombre de l’assassinat du tsarévitch Dimitri. La ville pos-
sède une usine d'horlogerie, une centrale hydroélectrique, et une gare 
ferroviaire. Elle présente aussi de bons exemples d'architecture russe 
traditionnelle et plusieurs églises, certaines en cours de restauration.

Visite du Kremlin d’Ouglitch et de l’église de Saint-Dimitri, construite 
à la mémoire du tsarévitch Dimitri, assassiné en 1591 à Ouglitch. Petit 
concert des chants liturgiques à l’intérieur de la Cathédrale de la Transfi-
guration. Temps libre en ville. Retour au bateau. Déjeuner puis continua-
tion vers Iaroslavl. desservie par le Transsibérien, elle est une des plus 
vieilles cités de la Russie.

Après-midi consacré aux activités à bord. Dîner et nuit à bord.

Jour 5. Iaroslavl

Arrivée à Iaroslavl en début de matinée.

C’est une ville de Russie, située au confluent de la Volga et de la Koto-
rosl. Cité la plus riche en fresques et décors en carreaux de faïence. 
Elle fait partie de l'Anneau d'or constitué par plusieurs villes princières, 
situées autour de la capitale russe et contenant des ensembles archi-
tecturaux superbes. La vielle ville est inscrite au patrimoine mondial 
(UNESCO) depuis 2005. 

Visite guidée de ce véritable joyau de l’Anneau d’Or, dont chaque église, 
chaque édifice rappelle la splendeur passée : l’église Saint-Elie-le-
Prophète, le monastère de la Transfiguration du Sauveur, l'église de 
St Nicolas le Thaumaturge.
Retour au bateau. Déjeuner. Après-midi consacré aux activités à bord. 
Dîner puis continuation vers Goritsy. Nuit à bord.

Jour 6. Goritsy

Matinée consacrée aux activités à bord.

Déjeuner puis arrivée à Goritsy et visite du monastère Kirillo-Belosiors-
ky fondé par Saint-Cyril au XIVe siècle : une enceinte fortifiée protège les 
14 hectares de ce monastère qui a compté jusqu’à onze églises et 200 
moines. Visite du musée des icônes. Goritsy, un petit village situé sur 
les bords de la rivière Cheksna, lieu d’exil de plusieurs femmes d’Ivan 
le Terrible. Goritsy permet d'accéder en minibus à Kirillov qui abrite le 
fameux monastère-forteresse de Kirillo-Biélozersk installé sur le bord du 
lac Siverskoïe. 2400 m de fortifications, 13 tours protégeaient les 14 hec-
tares du monastère, le second de Russie, en  importance au XVIe siècle.

Temps libre pour shopping puis embarquement et navigation vers Kiji. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 7. Kiji

Le matin, arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie.

Kiji est une île du lac Onega, dans le nord de la Russie européenne(région 
de Carélie). L'île de Kiji est longue de 7 km et large de 500 m. Elle est 
entourée d'un grand nombre d'autres îles et îlots (environ 5000) dont 
certains ne mesurent pas plus de 2 mètres de diamètre.
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Renseignements et inscriptions : 

Guillaume Lehanse : 04/267.36.27 - 0476/67.24.64 - glehanse@outlook.be
Siège social  : 061/22.30.06

Kiji est mondialement célèbre pour son enclos paroissial constitué de 
deux églises du XVIIIe siècle. Le joyau de cet ensemble unique est l'église 
de la Transfiguration, ouvrage de charpente coiffé de 22 coupoles formant 
une sorte de pyramide. 

Visite du musée de l’architecture en bois : parmi les chefs d’œuvre 
de ce musée, l’extraordinaire église de la Transfiguration est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Déjeuner. L’après-midi, navigation vers Mandrogui. De nombreuses acti-
vités vous seront proposées à bord. Dîner et nuit à bord.

Jour 8. Mandrogui 

Matinée libre à bord. Arrêt à Mandrogui pour une escale verte dans un 
petit village sur les bords du Svir : découverte des traditions locales.

Déjeuner piquenique en plein air (suivant les conditions météorolo-
giques). Vous pourrez également assister à la Cérémonie du thé à la russe.

Navigation à destination de Saint-Pétersbourg sur le plus grand lac d’Eu-
rope, le lac Ladoga.

Après-midi libre, puis en soirée, dîner du commandant (dîner amélioré 
avec un verre de vodka ou un verre de vin pétillant inclus). Nuit à bord.

Jour 9. Saint Pétersbourg

Le matin, visite guidée panoramique (avec guide local) de la capitale 
des Tsars : la perspective Nievski, les rives de la Neva et ses Palais, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski... Saint-Pétersbourg fait partie des 
plus grandes villes septentrionales du monde. Elle est située à proximité 
du cercle polaire, à la hauteur du sud de l’Alaska et du Groenland. Elle 
est construite sur les rives de la Néva à l’endroit où cette dernière se 
jette dans le golfe de Finlande, en mer Baltique. Saint-Pétersbourg est 
édifiée sur 42 îles du delta de la Néva. La ville possède plus de 300 ponts. 
Fondée par le Tsar Pierre le Grand en mai 1703 qui voulait ainsi ouvrir en 
Russie « une fenêtre sur l'Europe », Saint-Pétersbourg fut la capitale de 
l'Empire russe du XVIIIe siècle au XXe siècle. Le centre-ville est inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial depuis 1990 (UNESCO). Visite guidée de 
l’imposante forteresse Pierre-et-Paul, puis de la collégiale, nécropole 
des Tsars, de Pierre-le-Grand à Nicolas II. Visite de l'église St Nicolas des 
marins, un ensemble religieux aux superbes décorations.

Déjeuner en ville. Retour au bateau. L’après-midi libre à bord (sans guide 
ni autocar).

Possibilité d’excursions facultatives : me consulter. Dîner et nuit à bord.

Jour 10. Saint-Pétersbourg 

Le matin, visite guidée du célèbre musée de l’Ermitage, l’un des plus 
vastes au monde avec ses 3 millions d’œuvres d’art et ses salles somp-
tueuses, puis temps libre sur la place du Palais. Retour à bord.

Déjeuner à bord. L’après-midi libre à bord (sans guide ni autocar). Possibi-
lité d’excursions facultatives : me consulter. Dîner et nuit à bord.
Jour 11. Saint-Pétersbourg

Le matin, excursion à Petrodvorets, situé sur les rives du golfe de Fin-
lande, à 20 km de St-Pétersbourg.

Découverte de l’intérieur du somptueux palais impérial de Pierre le 
Grand et visite guidée de ses superbes parcs, célèbres pour ses 142 
fontaines dorées. Retour à St Pétersbourg. Déjeuner à bord. L’après-
midi libre à bord (sans guide ni autocar). Possibilité d’excursions facul-
tatives : me consulter. Dîner et nuit à bord.

Jour 12. Saint-Pétersbourg / Paris

Transfert à l’aéroport de Saint-Pétersbourg. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de Paris. Arrivée, débarque-
ment. Transfert vers les points de départ.

• 1940 1 par personne logeant en cabine double sur le pont inférieur.
• 1960 1 par personne logeant en cabine double sur le pont principal.
• 2015 1 par personne logeant en cabine double sur le pont supérieur.
• 2065 1 par personne logeant en cabine double sur le pont des canots.

Le prix comprend : 
•   Le transfert depuis Liège/et autre point de ramassage jusqu’à l’aéro-

port de Paris.
•  Le vol régulier Paris/Moscou à l’aller et Saint-Pétersbourg/ Paris au 

retour (ou inversement).
•  Les taxes aériennes et de sécurité au 02/05/2015.
•  La croisière de Moscou à Saint-Pétersbourg avec repas et logement à 

bord en cabine double de la catégorie choisie.
•  La pension complète du diner du J1 au petit-déjeuner du J12.
•  1 déjeuner en ville à Moscou et 1 déjeuner en ville à Saint-Pétersbourg.
•  Le thé ou le café lors des repas.
•  Les entrées et visites prévues au programme.
•  Les services des correspondants locaux de Pouchkine.
•  L’assurance annulation et l’assurance assistance rapatriement.
•  L’accompagnateur Pouchkine Tours à bord.
•  L’animation à bord du bateau.
•  La TVA.

Le prix ne comprend pas : 
•  Le supplément chambre individuel : 339 5
•  L’audiophone pour tout le parcours : 24 5/ personne
•  Les déjeuners des J1 et J12.
•  Les boissons autres que le thé ou le café.
•  Les frais de Visa dont nous nous chargeons de l’obtention : 125 5 au 

01/07/2015.
•  Les pourboires usuels à payer directement à bord (5 5 par jour et par 

personne).
•  Les dépenses personnelles.
•  Les excursions autres que celles prévues au programme.

A savoir :
Les cabines individuelles et les chambres sur le pont des canots sont 
sur demande.
La croisière peut s’effectuer dans l’autre sens mais toutes les presta-
tions seront assurées.
Pour des raisons météorologiques, il peut arriver qu’une escale soit sup-
primée ou remplacée par une autre.
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Hôtel Castell dels Hams 4* - 8 jours/ 7 nuits              

Séjour en 8 j/7 n : vol vers Palma de Mallorca, autocar vers Cala
Millor (7 nuits) ; autocar vers Palma de Mallorca et vol retour.

Majorque est synonyme de plages et de criques de renommée mon-
diale, mais aussi de nature, golf, culture, sports nautiques, loisirs... Les 
raisons ne manquent pas pour visiter cette île de l'archipel des Baléares.
Une île de près de 80 kilomètres de long d'une extrémité à l'autre, qui 
se distingue par sa diversité. Sur ses quelques 550 kilomètres de côte, 
vous trouverez certaines des plus belles criques et étendues de sable 
de la Méditerranée : des plages blanches équipées de tous les services 
cohabitent avec de minuscules anses entre les pins et les falaises, au 
nord. 
Ses eaux claires et limpides sont idéales pour la baignade et la pratique 
d'activités nautiques telles que la plongée sous-marine, la planche à 
voile, la pêche, la voile, ou même le surf. Ce ne sont pourtant pas les 
seuls sports que l'on peut y réaliser : les nombreux terrains de golf, 
au design soigné et parfaitement intégrés dans leur environnement, 
s'adaptent à tous les niveaux. 
Plages et nature : Porto Cristo est située sur la côte est de Majorque, 
dans la municipalité de Manacor. La ville de Manacor quant à elle se 
trouve à l'ouest de Porto Cristo et Felanitx au sud-ouest de celle-ci. Porto 
Cristo a été au XIIIe siècle l'un des ports les plus importants sur la côte 
est de l'île, l'endroit est maintenant principalement une destination tou-
ristique. La plage de Porto Cristo est l'une des principales attractions 
de ce lieu.
Porto Cristo est connu pour ses grottes intéressantes et aventureuses. 
Cuevas dels Hams et Cuevas del Drach sont les deux grottes les plus 
célèbres qui méritent une visite. 
Hôtel Castell dels Hams 4* à Cala Millor :  L'Hôtel Castell dels 
Hams vous accueille à 2 km de Porto Cristo, sur la côte est de Majorque. 
Doté de 2 piscines extérieures et de courts de tennis, vous pourrez y 
pratiquer un large éventail d'activités. Une navette gratuite pourra vous 
emmener régulièrement à la plage. L'établissement propose des activi-
tés telles que le minigolf, le tir à la carabine, le basket-ball et le volley-
ball. Vous aurez la possibilité de jouer aux fléchettes, au squash et au 
ping-pong, à la pétanque. Une gamme de soins est disponible au spa. Un 
programme varié d'animations est mis à la disposition de tous la journée 
et le soir. L'établissement comporte une discothèque sur place.
Les chambres disposent d'une télévision et d'un balcon privé donnant 
sur les jardins de l'hôtel. Chacune est équipée d'une salle de bains pri-
vative avec sèche-cheveux. Vous pourrez également louer un coffre-fort. 
Le restaurant buffet sert une cuisine internationale et vous aurez la 
possibilité de prendre un verre au bar. Une connexion Wi-Fi est fournie 
gratuitement dans les parties communes.

Prix Par Personne en chambre double : 895 1 - suPPlément single : 115 1

V.1758 espaGne - majorQue
du 24 au 31 mai 2017

895 1

L'Hôtel Castell dels Hams se trouve à seulement 5 minutes de route de 
la plage de Porto Cristo, tandis que les grottes Coves del Drach sont à 7 
minutes. Le dimanche, vous découvrirez le marché traditionnel de Porto 
Cristo.
All inclusive : La formule all-inclusive comprend : petit-déjeuner, déjeu-
ner et dîner buffet avec show-cooking - boissons comprises aux repas 
: vin de table et eau - snacks 16:00-18:00/21:00-23:00 - boissons lo-
cales (alcoolisées), une sélection de boissons internationales et glaces 
aux bars 10:00-23:00 ; All Inclusive Sports et Loisirs : fitness - tir à l'arc 
et à la carabine - volley - basket - jeu de boules  - squash (1 court) - 
tennis (3 courts) - ping-pong - fitness -minigolf - hand-ball - water-polo 
- jeu de fléchettes - animation francophone, le jour et le soir.
Bon à savoir : Assistance sur place par une hôtesse francophone  - 
Possibite de reserver les excursions a l’avance (reduction speciales pour 
groupes).
Plan de vol :
- Départ de Liège (AM) - Palma de Mallorca (AM)
- Retour de Palma de Mallorca (AM) - Liège (AM)

Remarque : Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voya-
geurs ou pour parfaire ses produits, Easytours se réserve le droit de 
modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les 
excursions, hôtels, étapes ... ceci pour autant que ces modifications ne 
constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la 
valeur des prestations. Soumis aux conditions générales de Easytours 
‘Hiver & Eté 2016-2017.

Réduction enfant (2-11 ans) et 3e personne 
sur base de 3 personnes partageant la même chambre.

Inclus : Vol charter aller et retour en « economy class » « sans catering » 
depuis Liège Airport - les taxes d’aéroport  & le supplément fuel (d’appli-
cation au 01/10/15) - le transfert aéroport/hôtel/aéroport - le logement à 
l’hôtel sur base d’une chambre double + all inclusive - le transport des 
bagages à concurrence du poids limité par la compagnie aérienne (20 
kg/pers) - la tva et l’assurance annulation - la Contribution au Fonds de 
Garantie Voyages - Assistance par le guide Easytours à l’aéroport (sur 
place) et à l’hôtel - Cocktail de bienvenue.
Non inclus : le catering à bord des vols - une assurance de voyages 
(assistance) - les excursions facultatives - les repas et boissons extra 
non prévues dans le programme - les frais de porteur, les pourboires, les 
dépenses personnelles, les frais de transport non prévus. Cette énumé-
ration n’est pas exhaustive.

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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circuit Portugal authentique et historique : de lisbonne à lagos ce séJour de 9J/8n

V.1761 Le portuGaL
du 14 au 22 Juin 2017

Jour 1. Bruxelles / Lisbonne
Départ de Bruxelles le matin en vol régulier jusqu’à Lisbonne. Arrivée en 
fin de matinée à Lisbonne.
Accueil par votre guide accompagnatrice. Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi : Visite du cœur historique de la capitale portugaise 
à pied et en Tramway à bord du célèbre Tram jaune 28, vous monte-
rez jusqu’au château puis découvrirez le célèbre et typique quartier de 
l’Alfama, passerez devant la cathédrale, la place du Rossio...
Transfert à l’hôtel. Installation. Dîner et Logement.

Jour 2. Lisbonne / Obidos / Alcobaça /Nazare 
Petit déjeuner.
Matin : Départ en direction de Obidos situé sur la côte Atlantique et 
anciennement nommée « la Maison des Reines» car fut occupée durant 
plusieurs dynasties depuis Isabelle d’Aragon.
Vous pourrez visiter cette ville médiévale aux nombreuses églises aux 
murailles et au château bien conservés ainsi que ses typiques maisons 
blanches. Déjeuner au restaurant.
Apres-midi : Départ pour Alcobaça situé entre les rives des  fleuves 
Alcoa et Baça.
La ville doit sa réputation et son développement à l’Abbaye royale cister-
cienne, fondée au 12e siècle et classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous visiterez le monument où se trouvent les tombeaux des célèbres 
amants, le roi Pédro 1 et sa maitresse assassinée, Ines de Castro, dont 
l’histoire tragique inspira de nombreux artistes et écrivains.
Puis vous ferez une halte dépaysante à Nazaré, petite villede pêcheurs 
typique tournée vers l’Océan où vous pourrez peut-être apercevoir des 
dames vendre leurs poissons séchés sur la plage !
Installation dans votre hôtel en région. Dîner et Logement.

Jour 3. Nazaré / Batalha / Tomar / Castelo de Vide
Petit déjeuner.
Matin : Départ pour Batalha, visite de la ville et de son Monastère classé 
Unesco, véritable merveille architecturale. Puis route vers Tomar, la ville 
des Templiers. Située sur les rives du nabao, la ville se niche au pied 
d’une Colline boisée dominée par un château fort du 12e siècle construit 
par l’ordre des Templiers, emblème de
l’histoire du Portugal.
Vous découvrirez aussi la ville aux maisons blanches et aux ruelles rec-
tilignes.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : route en direction de Castelo de Vide, installation dans votre 
hôtel. Dîner et Logement.

Jour 4. Castelo de Vide / Marvao / Portalegre 
Petit déjeuner.
Matin : Visite guidée de Castelo de Vide, ville au long passé historique, 
vous pourrez y découvrir son château du 14e siècle,
son quartier juif avec la plus vieille synagogue du Portugal, ses maisons 
aux portes gothiques, ses chapelles..
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Départ vers Marvao, ville médiévale construite au sommet 
d’une falaise avec une vue magnifique. Puis passage à Portalegre pour 
la découverte des « Tapetes ». Portalegre compte parmi les plus grandes 
manufactures de tapis d’ornement représentant les plus grandes 
œuvres d’artistes  célèbres.
Installation dans votre hôtel en région. Dîner et  Logement.

1.672 1
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Jour 5. Portalegre / Elvas / Borba / Vila Viçosa
Petit déjeuner.
Matin : Visite de villages typiques  de l’Alentejo avec Elvas et ses remparts 
classés de Vauban, Estremoz, Borba, Estremoz et Vila Viçosa.
Vous pourrez y admirer les magnifiques paysages d’oliviers, de chênes 
et de vignes.
Arrêt dégustation de fromages et de vin local. Déjeuner.
Après-midi : Visite du Palais Ducal de Vila Viçosa, classé monument his-
torique. Il fut durant des siècles le lieu de résidence de la famille royale 
portugaise ; il contient une riche collection d’objet et de mobilier de la 
famille datant du 16 et 17e siècle.
Vous pourrez ainsi appréhender la vie aristocratique telle qu’elle était 
autrefois dans cette région. Retour à votre hôtel. Dîner et  Logement.

Jour 6. Vila Viçosa /Monsaraz /Beja
Petit déjeuner.
Matin: Départ pour la région de l’Algarve, tout au sud du Portugal, connue 
pour ses belles plages et stations balnéaires.
Déjeuner à Faro
Après-midi : Visite de Portimao, ville de pêcheurs et de son centre his-
torique médiéval, ses ruelles aux murs revêtus d’Azulejos, ses balcons 
en fer forgé et ses beaux monuments médiévaux tels l’Hôtel de ville, ses 
églises mais aussi son splendide Jardin Manuel Bivar...
Installation dans votre hôtel.
Dîner et  Logement.

Jour 7. Beja / Faro / Portimao /Lagos
Petit déjeuner.
Matin: Départ pour la région de l’Algarve, tout au sud du Portugal, connue 
pour ses belles plages et stations balnéaires.
Déjeuner à Faro
Après-midi : Visite de Portimao, ville de pêcheurs et de son centre his-
torique médiéval, ses ruelles aux murs revêtus d’Azulejos, ses balcons 
en fer forgé et ses beaux monuments médiévaux tels l’Hôtel de ville, ses 
églises
mais aussi son splendide Jardin Manuel Bivar...
Installation dans votre hôtel.
Dîner et  Logement.

Jour 8. Lagos / Sagres / Lagos 
Petit déjeuner puis direction Sagres.
Arrêt à Cabo Sao Vicente et ses imposantes falaises. Continuation  vers 
Ponta da Piedade pour y admirer les formations rocheuses témoins de 
l’érosion de la mer.
Déjeuner.
Après-midi : Visite de Lagos, lieu privilégié pour profiter d’une délicieuse 
gastronomie riche en poissons, fruits de mer et bonbons aux amandes.
L’après-midi, promenade en bateau pour admirer les falaises.
Temps libre sur la plage.
Dîner et Logement.

Jour 9. Lagos /Lisbonne/ Bruxelles
Petit déjeuner.
Matin: Transfert à l’aéroport de Lisbonne pour vol retour.
Déjeuner au restaurant à Sétubal.
Transfert pour vol retour.
Vol Lisbonne / Bruxelles.

Le prix comprend : 
• Les vols sur compagnie régulière Tap Portugal Bruxelles/Lisbonne 

Aller et retour
• Les taxes aéroportuaires (45 5/vol à  ce jour et susceptibles de 

modification  au  moment de  la réservation)
• Le transport en autocar pour  les excursions au Portugal
• L’hébergement en hôtel 3 et 4 ****
• Les repas du  déjeuner du jour d’arrivée au  déjeuner du jour de 

départ 
• Les boissons aux repas : ¼ vin et eau  en carafe 
• La mise à disposition d’un guide accompagnateur pendant tout le 

séjour
• Les entrées telles que décrites au programme : Couvent d’Obidos, 

Monastère de Bathala, Couvent de l’ordre du Christ de Tomar, Gale-
rie de Tapecerias, Palais ducal de Vila Viçosa, Musée Jorge Vieira

• Visites/dégustations : vins et fromage
• La balade en bateau à Lagos
• Les taxes de séjour hôtelières

Le prix ne comprend pas : 
•  Le supplément chambre individuelle : + 220 5/personne pour 8 nuits
• Les Assurances Annulation bagages et assistance rapatriement
• Les pourboires chauffeur et guide
• Les dépenses personnelles

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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Prix Par Personne en chambre double : 1.395 1 - suPPlément single : 330 1

V.1792  turQuie - beLdibi
du 15 au 29 sePtembre 2017

15 jours /14 nuits  

HOTEL PALOMA RENAISSANCE RESORT & SPA ***** 

Magnifique hôtel de classe de la chaine connue Paloma, 
offrant un excellent service, un centre de bien-être profes-
sionnel, des chambres soignées et une cuisine délicieuse. 
L’hôtel dispose d’un grand jardin et un accès direct à la mer. 
L’hôtel dispose de plusieurs restaurants à la carte et plu-
sieurs bars.

Aménagement : 346 chambres - 5 étages - 4 ascenseurs – 
wifi partout dans l’hôtel  - jardin  -  disco -  3 piscines - parc 
aquatique -  chaises longues - parasols. 

Payants : salon de coiffure – boutiques – superette – ser-
vice de blanchisserie – service médical.

Sport et Loisirs gratuits : Hamann - sauna - billard - jeu de 
boules - pingpong - fitness - basket - volley - minigolf - jeu 
de fléchettes - tennis (6 courts).

Animation limitée mais francophone.

Inclus : séjour en all inclusive – vol et transfert aéroport hôtel

Non inclus : repas à bord – hausses carburant ou taxes aéroport - 
assurances assistance et annulation.

Renseignements et inscriptions : Fabian Piron 
080/68.47.50 – 0479/86.09.36 

 mail : fabianpiron@hotmail.com 

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

1.395 1

Les personnes qui le désirent peuvent demander un service prémium 
moyennant un supplément de 69,00 1 par trajet. Avec ce service, vous 
recevez des places dans les premières rangées de l'avion, vous pou-
vez emporter jusqu’à 25 kg de bagages par personne (10 kg pour les 
bébés), vous avec une pièce de bagage à main de max. 10 kg, vous 
passez par le check-in rapide séparé (si disponible), vous profitez de 
l'accès à la Fast Lane (à l'aéroport de Bruxelles), et le Priority boarding 
et bagages (si disponible), vous montez à bord et savourez un repas 
premium délicieux, les boissons fraîches gratuites sont disponibles 
durant tout le vol, ainsi que les boissons alcoolisées, vous recevez un 
kit de voyage.

Réservation du siège : 13,00 1 par trajet. - Fuel protection programme   
14,00 1 par personne.
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Prix Par Personne en chambre double : 1.250 1 - suPPlément single : 130 1

V.1794  maLte
du 20 au 29 sePtembre 2017

MALTE  

Séjour-plage en all inclusive

Merveilleuse île baignée par le soleil, au carrefour des cultures.

Evadez- vous avec nous pendant une semaine.

Il existe quelque chose de magique à propos du bleu profond et 
étincelante de la Méditerranée qui a enchanté de nombreux voya-
geurs. Malte est la destination par excellence pour la découverte 
de cette île très prisée dans l’histoire, où de nombreuses civilisa-
tions se sont croisées et combattues. 

Hôtel Seashells Resort at Suncrest 4* 
Baie St-Paul - 10 jours / 9 nuits 

Séjour en 10j/9n : vol vers Malte, autocar vers la baie Saint-Paul (9n), 
autocar vers l’aéroport et vol retour.

Nos points forts : Vols avec Air Malta au départ de Bruxelles - Assis-
tance sur place par notre guide francophone - Les plages de Malte sont 
nombreuses et à l'image de la taille de l'île - petites -, ce qui les rend 
d'autant plus charmantes. Six d'entre elles sont dotées du pavillon bleu 
- un écolabel symbole d'une qualité environnementale exemplaire - Sé-
jour dans un hôtel de qualité 4* en all-inclusive - Possibilité de réserver 
les excursions) - assurance annulation incluse.

La formule all-inclusive comprend : le petit-déjeuner (restaurant Coral 
Cove de 07 h. 00 - 11 h. 00) ; le repas de midi sur base de buffet (restau-
rant Coal Cove de 12 h. 30 - 15 h. 00) et diner sur base buffet (restaurant 
Coral Cove - It-Tokk de 18 h. 30 - 21 h. 30) incluant vin de la maison, 
bière locale, soft drinks et eau minérale (au verre) ; boissons locales, soft 
drinks, jus de fruits, vin de la maison, bière, alcools locaux, cocktails (au 
verre de 10 h. 00 - 23 h. 00) ; sandwiches/snacks/glaces de 12 h. 00 - 
23 h. 00 (aux bars spécifiques / Sun & Surf) ; le programme d’animation 
comprend : l’aérobics, water aérobics, tennis de table, pool volley, kids 
clubs et animation  (attention les boissons ou autres produits du minibar 
de la chambre ne sont pas inclus dans le package all-inclusive).

Inclus : le vol aller/retour avec Air Malta (ou équivalent) au départ 
de Bruxelles en ‘economy class’ (sans catering) - les taxes d’aéro-
ports et supplément fuel à 60,56 1/pers. (d’application au 01/11/15) 
- les transferts aéroport-hôtel-aéroport ainsi que les déplacements 
décrits dans le programme - les logements en chambre double + 
all-inclusive comme mentionnés dans le programme - les taxes de 
séjour (taux au 01/09/14) - le transport des bagages à concurrence 
du poids limité par la compagnie aérienne (20 kg/pers.) - les taxes 
d’aéroport - la tva et l’assurance annulation - la contribution au 
Fonds de Garantie Voyages - Assistance sur place par notre guide 
local parlant français. 

Non inclus : une assurance voyages (voir brochure) - les repas et 
les boissons non prévus dans le programme - les dépenses person-
nelles, les frais de porteurs, les frais de transport non prévus, les 
pourboires du guide et du chauffeur, ... cette énumération n'est pas 
exhaustive.

 Plan de vol :
- Départ de Bruxelles (PM) - Malte (PM) 
- Retour de Malte (PM) - Bruxelles (PM)

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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10 jours à l'HÔTEL BAHIA TROPICAL **** en  all in

DEPART ET RETOUR de Liège-Bierset.

Nous avons décidé de retourner en ce bel endroit afin de rechar-
ger nos accus avant l’hiver et de profiter des derniers rayons de 
soleil (20°) avant de devoir affronter le dur climat de notre pays.

A 3,5 km de Almunecar, ce magnifique dispose d’un spa, d’une 
connexion wifi gratuite, d’une piscine extérieure dotée de ter-
rasses bien exposées.  L’hôtel possède en outre un bar, une récep-
tion ouverte 24 h/24, un jardin, une terrasse, tout cela accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 5 ascenseurs, un snackbar, une 
salle de jeux, un solarium, une salle de massage, un billard, une 
bibliothèque, etc. 

L’hôtel est proche des grottes de Nerja, de Grenada, de l’Alham-
bra, de La Sierra Nevada et de Malaga  (possibilité de visites ou 
d’effectuer des excursions)

La formule all in comprend : bar libre de 11.00 h à 23.00 h, café, 
+ snacks de 10.30 h à 12.00 h et de 16.00 à 17.30h et une entrée 
libre au spa.

Assistance sur place 1 heure par jour d’une hôtesse franco-
phone EASYTOURS

NB : ASSURANCE ANNULATION INCLUSE

A noter que le groupe sera partant à partir de 10 participants 
SANS accompagnateur ALC. Avec accompagnateur ALC à partir 
de 20 participants.

Prix Par Personne en chambre double : 965 1 - suPPlément single : 190 1

V.1793 espaGne - aLmunecar
du 10 au 20 octobre 2017

965 1

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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nos LonGs courriers

Nos destinations pour ce catalogue :
• BC. 172 - Croisière Caraïbes 
 du 18 mars au 3 avril 2017
• BC. 173 - Canada - Au fil du St Laurent 
 du 11 au 23 septembre 2017
• BC. 183 - Myanmar 
 du 9 au 22 mars 2018
• BC. 185 - Ouzbekistan  
 mai 2018
• BC. 188 - Ouest américain 
 septembre 2018
• BC. 187 - Népal 
 Octobre 2018
• BC. 189 - Iran  
 Novembre 2018
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17 JOURS - 15 NUITS

Jour 1.  REGION - Paris ou Bruxelles - Fort-de-France (Martinique) 

Départ de votre région en autocar « grand tourisme » vers l’aéro-
port de Paris ou Bruxelles. Formalités d’enregistrement. Vol pour 
Fort-de-France, Fodfrans en créole, transfert au port, embarque-
ment à bord du MSC POESIA et (Guadeloupe) - installation en 
cabine. Appareillage vers 23.00 h 

Jour 2. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) -  De 08.00 H à 21.00 h                                                                              

Jour 3. Sainte-Lucie (Les Antilles) - Castries - de 12.00 à 23.00 h

Jour 4. La Barbade (Bridgetown) de 08.00 à 14.00 h

Jour 5. au our 9. Journées en mer

Prix Par Personne en chambre double à partir de : 2.335 1 - suPPlément single : 655 1

bc.172 croisière caraïbes transatlantique
du 18 mars au 3 aVril 2017

2.335 1 

Jour 10.  Ténériffe - de 10.00 à 18.00 h

Jour 11. Madère (Funchal) - 10.00 à 18.00 h

Jour 12.  Journée en mer

Jour 13. Espagne (Cadix)  - 8.00 à 17.00h                                                                                                     

Jour 14. Journée en mer

Jour 15. France (Marseille) 10.00 à 18.00 h

Jour 16.  Italie (Gênes) - débarquement vers 8.00 h - Trajet retour 
en car grand tourisme vers vos régions – repas libre en cours de 
route.

Jour 17.  Arrivée dans votre région durant la nuit.

à partir de

COMPREND : transfert région / aéroport A/R  -  Transfert aérien : port   
- Logement à bord du MSC - Tous les divertissements sur le navire- 
la formule all in - Le pourboire pour le personnel de bord - service de  
porteurs des bagages  dans les ports. 
NE COMPREND PAS : les assurances annulation et rapatriement : 
60,00 1 - Le supplément cabine individuelle (nombre limité) - Les 
excursions facultatives lors des escales - Les repas en cours de 
route.

Renseignements et inscriptions : Raymond Wanlin

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53

Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

Carte d'identité nationale bligatoire en cours de validité

ORGANISATION BT TOURS et MSC / pas de responsable ALC

ALL in :
 Boissons alcoolisées et non alcoolisées  - Sélection de vins 
au verre - Multiples sortes de sodas - Bières pression - Bois-
sons chaudes - Glaces en cornet ou pot.

Prix Single

Cabine intérieure 2.335 1 + 655 1

Cabine extérieure 2.525 1 + 820 1

Cabine balcon 2.725 1 + 970 1

Cabine intérieure

Cabine extérieure

Cabine balcon
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13 jours/11 nuits
Ce voyage vous fera visiter la côte est du Canada, depuis les chutes du 
Niagara jusqu’à l’embouchure du St-Laurent.. 
Au départ des chutes, vous visiterez ensuite notamment Toronto, Kings-
ton, les 1.000 Iles, Ottawa, Montreal, Portneuf, Rimouski, Carleton, Per-
cé, le parc Forillon, Gaspé, Matane, Québec…

Jour 1. Bruxelles - Londres / Toronto - Niagara Falls (130 km)                           
Départ de votre vol de Bruxelles à destination de Toronto, via Londres. 
Accueil à l’aéroport Pearson de Toronto par votre accompagnateur. 
Transfert à Niagara Falls. Décrites comme « une vaste et prodigieuse 
cadence d’eau » par le Père Louis Hennepin qui fut le premier européen 
à découvrir les chutes en 1678.
Dîner et logement à Niagara Falls.

Jour 2 : Niagara Falls - Toronto (130 km)                           
Petit-déjeuner continental. 
Visite et promenade en bateau au pied des chutes ; vous longerez la 
chute américaine avant de vous immobiliser devant l’impressionnant 
« fer à cheval » (53 m de haut et 674 m de large) au milieu de tourbillons 
furieux.
Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue sur les chutes. 
Temps libre pour profiter des nombreuses attractions qu’offre le site . 
Départ en direction du grand centre cosmopolite, industriel et financier 
qu’est Toronto ; C’est la première ville du Canada (3,5 millions d’habi-
tants), riche en contrastes, avec de longues artères bordées de tours 
de verre vertigineuses côtoyant de magnifiques édifices victoriens, un 
nombre incroyable de parcs et jardins, une multitude de petites villes 
ou quartiers juxtaposés au cachet villageois représentant différentes 
ethnies ; un tour d’orientation vous permettra de découvrir cette cité en 
pleine expansion : l’hôtel de ville (City Hall), le Eaton Center, immense 
centre commercial ultra moderne, la tour CN, Bay Side, le quartier des 
affaires et son architecture spectaculaire…
Dîner et logement en région de Toronto.

Jour 3 : Toronto - Kingston - 1.000 îles - Ottawa (460 km)
Petit-déjeuner continental. Départ pour la région des Mille-Iles 
que les Iroquois appelaient le « jardin des Grands Esprits ». Ar-
rêt à Kingston, charmante ville qui a conservé tout son cachet  
britannique ; connue comme la première capitale du Canada-Uni, Kings-
ton est l’une des plus importantes villes historiques du Canada ; un 
tour d’orientation de Kingston vous fera découvrir l’ancienne capitale 
du Canada située à la naissance du St-Laurent, avec ses rues bordées 
d’arbres et ses bâtiments publics en grès local.
Déjeuner dans cette charmante ville. Continuation vers la région pit-
toresque des Mille-Iles : le St-Laurent est encombré d’un millier d’îles 
et îlots et forme une frontière naturelle avec les Etats-Unis.

Prix Par Personne en chambre double : 2.799 1 * - suPPlément single : 365 1

bc.173 canada : au fil du st-Laurent 
du 11 au 23 sePtembre 2017

2.799 1 *

Vous embarquerez pour une croisière dans ce dédale d’îles, allant de 
la grosseur d’un petit pic rocheux jusqu’à 16 km de long ; vous pour-
rez admirer ces îles dont certaines abritent de luxueuses villas, et où 
passent les grands navires qui suivent la voie maritime du St-Laurent.
Poursuite de votre route vers Ottawa, la capitale fédérale du Canada.
Dîner et logement dans la région d’Ottawa-Gatineau.

Jour 4. Ottawa - Montréal (201 km)         
Petit-déjeuner continental. Située à la frontière de l’Ontario et du Qué-
bec, Ottawa allie de façon étonnante les cultures anglophone et franco-
phone, l’ancien et le moderne, protocole et désinvolture ; tour d’orienta-
tion de la ville : vous découvrirez le Canal Rideau, voie d’eau pittoresque 
où naviguent en été les bateaux de plaisance, et qui se transforme 
l’hiver venu en une gigantesque patinoire, la colline du Parlement avec 
les trois édifices gothiques du Parlement…
En option, visite libre du musée canadien de l’histoire, reconnu comme 
un chef-d’œuvre de l’architecture contemporaine ; abritant plus de 4 
millions d’objets de collection, l’établissement comprend en outre un 
musée de la Poste et un musée des enfants.
Déjeuner. Départ pour Montréal. Arrivée en fin de journée. 
Première ville du Québec avec ses 3 millions d’habitants, Montréal est 
une cité aux facettes étonnantes, riche de ses multiples visages cultu-
rels.
Dîner de viande fumée « smoked meat », spécialité montréalaise.
Logement à Montréal centre-ville.

Jour 5. Montréal - Portneuf (215 km)
Petit-déjeuner continental. Départ pour une visite guidée de Montréal ; 
fondée il y a plus de 350 ans, la ville est devenue une plaque tournante 
du commerce international et un grand carrefour cosmopolite ; vous 
découvrirez les principaux points d’intérêt de cette grande métropole 
francophone ; arrêt au marché Jean Talon.
Déjeuner. Temps libre, puis départ en direction des familles de la région 
de Portneuf ; arrivée et accueil par les familles québécoises.
Dîner typique et logement dans les familles.

Jour 6. Portneuf - Rimouski (360 km)
Petit-déjeuner canadien en familles. 
Départ vers la ville de Rimouski, en longeant le fleuve St-Laurent ; 
arrêt à Kamouraska, village au riche patrimoine, avec ses petites rues 
sinueuses et sa promenade le long du rivage. 
Déjeuner en route. Visite de l’unique parc côtier marin : « Parc du Bic » 
en compagnie d’un guide-naturaliste ; unique dans le réseau des parcs 
québécois, ce parc côtier marin forme une mosaïque d’îlots, de récifs 
et de caps dressés vers le fleuve ; vous y aurez la possibilité d’épier 
de petites colonies de phoques gris et de phoques communs, ainsi que 
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Renseignements et inscriptions :  Georges Isard
Tél. : 019/32.54.82 - 0498/83.54.63  - georges.isard@skynet.be

Siège social : 061/22.30.06

divers oiseaux du rivage dont l’eider à duvet. 
Arrivée à Rimouski, capitale régionale du Bas-St-Laurent et océano-
graphique du Québec.
Dîner et logement à Rimouski.

Jour 7. Rimouski - Carleton Centre (260 km)
Petit-déjeuner continental. Départ vers Nouvelle, pour la visite du Parc 
historique de Miguasha.
Déjeuner à Nouvelle.  Visite du parc historique de Miguasha ; des pois-
sons et des plantes fossiles qui racontent la vie comme elle existait sur 
la planète il y a 370 millions d’années...
Continuation vers Carleton, en direction de la « Porte de la Baie des 
Chaleurs », en traversant de magnifiques paysages de mer et de 
montagne ; la baie des Chaleurs est un bras du golfe du St-Laurent 
séparant la péninsule gaspésienne du Nouveau-Brunswick ; elle est 
membre du club prestigieux des plus belles baies au monde, et abrite 
de nombreuses espèces d’oiseaux protégées.
Dîner et logement à Carleton.

Jour 8. Carleton - Percé (199 km)
Petit-déjeuner continental. Visite du site historique du Banc-de-pêche 
de Paspébiac, qui raconte l’évolution de la pêche en Gaspésie à partir 
de la deuxième moitié du 18e siècle, et témoigne de la place importante 
du site dans le développement de l’industrie de la pêche côtière dans 
le Golfe du St-Laurent ; continuation vers Percé en traversant des vil-
lages typiques.
Déjeuner à Percé. Départ pour une croisière autour du Rocher Percé et 
de l’île Bonaventure (sous réserve des conditions météo) ; excursion 
pédestre sur l’île Bonaventure, jusqu’aux colonies de Fous de Bassans, 
plus de 70.000 oiseaux de mer décomptés sur l’île ; ensuite, en route 
vers le Parc Forillon, en passant par Gaspé, qui désigne la fin des terres 
en langue Micmaque.
Dîner et logement à Percé.

Jour 9. Percé - Parc Forillon - Gaspé - Matane (377 km)
Petit-déjeuner continental. Visite du Parc Forillon, parc de conservation 
exceptionnel, aux forêts grandioses, montagnes, le Cap Bon Ami et ses 
falaises, observation ornithologique, observation de la faune et de la 
flore.
Déjeuner en cours de route. Continuation en longeant le fleuve St-
Laurent vers Matane.
Dîner et logement à Matane.

Jour 10. Matane - Quebec (405 km)       
Petit-déjeuner continental. Visite des jardins de Métis ; élaborés dans 
l’esprit des jardins de collection du 19e siècle, ce paradis végétal gaspé-
sien recèle 3.000 espèces et variétés de plantes indigènes et exotiques 
le long du fleuve. 
Déjeuner sur place à la villa Estevan. Continuation vers Québec, seule 
ville fortifiée d’Amérique du Nord et sacrée Joyau du Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO ; arrivée en fin d’après-midi.
Dîner sur la Grande Allée, et logement en région de Québec.

Jour 11. Quebec
Petit-déjeuner continental. Visite guidée de la ville de Québec ; la vieille 
capitale fut fondée en 1608 par Samuel de Champlain et fut le point de 

départ de la superbe aventure que fut la Nouvelle France ; découverte 
des fortifications de Québec, la surprenante Place Royale ; arrêt aux 
Plaines d’Abraham.
Déjeuner dans la vieille ville. Ensuite, départ pour une excursion de 
la Côte de Beaupré, avec un arrêt photos à la chute Montmorency 
(83 m de haut) ; visite de la basilique Ste-Anne de Beaupré, haut lieu 
de pèlerinage ; continuation en milieu d’après-midi en direction du site 
traditionnel Huron ; un guide local vous fera visiter le village et vous 
contera les coutumes des amérindiens ; vous verrez la maison longue, 
la tente de sudation, le fumoir.
Dîner typique amérindien et retour à l’hôtel.

Jour 12. Quebec - Aéroport de Montréal (280 km)
Petit-déjeuner continental.
Matinée libre pour effectuer vos achats.
Déjeuner d’adieu dans une cabane à sucre. On vous fera visiter 
l’érablière en vous expliquant le procédé de fabrication du fameux si-
rop d’érable ; à table, une dégustation originale vous attend : pâté de 
viandes, fèves au lard, oreille de crisse, jambon fumé à l’érable, crêpes 
au sirop, tire sur la neige..., le tout animé par un chanteur-musicien 
folklorique qui vous invitera à prendre part aux chants et aux danses.
Transfert à l’aéroport pour votre vol transatlantique.

Jour 13. Bruxelles
Petit-déjeuner dans l’avion. Arrivée à destination.

* prix prévisionnel, sujet à adaptation selon le cours du dollar canadien 
et des tarifs aériens.

Comprend :                                                                                                                                                                

-  les vols réguliers British Airways : Bruxelles/Toronto et Montréal/
Bruxelles, via  Londres ;

-  l’hébergement en hôtels 3 ou 4 * (normes européennes) ;
-  les services d’un guide-accompagnateur pour la durée du circuit ;
-  le transport en autocar de luxe pour la durée du circuit ;
-  la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du 

jour 12 (hors boissons) ;
-  les excursions et visites selon le programme.

Ne comprend pas :

-  la visite du jardin botanique ou du stade olympique de Montréal : 
15 1/pers ;

-  l’entrée au musée Canadien à Ottawa : 15 1€/pers. :
-  les assurances annulation, bagages et assistance ;
-  les boissons (sauf thé et/ou café pendant les repas) ;
-  les pourboires au guide et au chauffeur ;
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bc.183 mYanmar - classique collection

du 9 au 22 mars 2018

Hôtels 3*, excursions et pension complète incluses
Découverte Myanmar en 14 jours / 11 nuits
Programme : Vol vers Mandalay (2n), autocar vers Monywa (1n), autocar vers Bagan (3n), autocar vers Kalaw (1n), autocar Pindaya (1n), autocar vers 
le Lac Inle (2n), autocar vers Heho et vol vers Yangon (1n),  vol retour vers Brussel.

sée d’une petite rivière en ferry local pour rejoindre Ava, ancienne 
capitale de plusieurs royaumes birmans entre le 13ème et le 18e 
siècle. Des petites calèches (2 pers/calèche) vous attendent pour 
une découverte originale de ce site aujourd’hui très pastoral. Visite 
des vestiges du Palais Royal, de la tour de guet et du très beau 
monastère en teck de Bagaya • Au retour, promenade sur le pont 
de teck de U Bein, construit en 1782, avec le bois provenant des 
anciens palais d’Ava. La visite du site en fin d’après-midi est par-
ticulièrement sympathique au coucher du soleil • Retour à Man-
dalay • Repas du soir dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel.

Jour 4. MANDALAY - MONYWA 

Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ pour Monywa à 3h de route envi-
ron de Mandalay. Située sur la rive orientale de la rivière Chindwin, 
cette ville est la deuxième du Haut-Myanmar • A 19 km au sud-est 
de Monywa, arrêt pour la visite de la pagode Thanbodday, l’une 
des principales attractions de la région • Déjeuner libre • En début 
d’après-midi, transfert à la jetée de Monywa et traversée de la 
rivière Chindwin en bateau local pour rejoindre depuis l’autre rive 
en pick-up ou jeep local (véhicules non climatisés - 40 min de 
route), le site peu connu de Po Win Taung. Si le temps le permet 
visite de la colline de Shweba (un mini-Petra) et son complexe de 
monastères creusés dans une paroi rocheuse, à 5 minutes de Po 
Win Taung • Retour à Monywa et installation à l’hôtel Win Unity 
Hotel 3* (ou similaire - Deluxe Garden View room) • Repas du soir 
à l’hôtel et nuitée.

Jour 5. MONYWA - PAKKOKU - BAGAN 
Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ par la route vers Pakkoku avec 
arrêt au village de Ma U, un village reconnu pour ses fabriques de 
bâton d’encens et un tresseur de bamboo. À Pakkoku, petite ville 
paisible et ombragée par des arbres centenaires, visite d’une fa-
brique de tongues birmanes et balade à travers le marché et dans 
les ruelles • Déjeuner libre • Dans l’après-midi transfert à la jetée 
de Pakkoku embarquement à bord d’un bateau local pour environ 

Prix : 2.750 1 - suPPlément single : 400 1

2.750 1

Jour 1. BRUSSEL - DOHA - MANDALAY 

Départ de Bruxelles avec Qatar Airways vers Mandalay (via Doha). 

Jour 2. MANDALAY

Arrivé à Mandalay et accueil par votre guide francophone • Transfert 
et installation à votre hôtel Mandaly City 3* (ou similaire - Superior 
room) • Déjeuner libre • Dans l’après-midi, Visite du monastère 
Shwenandaw, célèbre pour la finesse de ses sculptures sur bois 
et de la pagode Kuthawdaw avec sa gigantesque bibliothèque de 
pierre (739 stèles) • Vous apprécierez le coucher de soleil depuis la 
colline de Mandalay qui offre un magnifique point de vue sur la ville 
et l’enceinte du Palais Royal • Repas du soir dans un restaurant 
local et nuitée à l’hôtel.

Jour 3. MANDALAY - MINGUN - AVA - MANDALAY 

Petit-déjeuner à l’hôtel • Transfert à la jetée sur les rives de 
l’Irrawaddy et embarquement à bord d’un bateau local pour une 
matinée d’excursion vers Mingun. Ancienne cité des environs de 
Mandalay • Visite de la Pagode de Mingun dont la construction fut 
entreprise par le Roi Bodawpaya au début du 19ème siècle et qui 
aurait dû être la plus vaste du monde • Déjeuner à bord • Traver-
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2 heures de navigation sur l’Ayeyarwaddy à destination de Bagan, 
une mini-croisière qui vous permettra de vous reposer en obser-
vant la vie sur le fleuve et ses rives • Arrivée à Bagan en fin de la 
journée et transfert à l’hôtel Umbra Hotel 3* (ou similaire - Grand 
Deluxe) • Repas du soir dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel.

Jour 6. BAGAN 

Petit-déjeuner à l’hôtel • Visite du pittoresque marché de Nyaung 
Oo, puis nous continuons vers le Vieux Bagan avec un arrêt au 
monastère en bois de Taungbi. Vous y aurez la possibilité de visiter 
un des petits ateliers de laques familiaux où vous découvrirez les 
techniques ancestrales de fabrication de cette spécialité de Bagan 
• Déjeuner libre • Arrêt au temple de Mynkaba-Gubaukkyi, avec 
ses peintures murales et fresques impressionnantes et le temple 
est aussi l’un des plus anciens temples de Bagan datant de 1113, 
puis au temple de Manuha, autre lieu de pèlerinage birman et 
son voisin Nanpaya, un des rares temples avec des sculptures en 
pierre • Facultatif: transfert à la jetée de Taungbi et embarquement sur 
des petits bateaux locaux (10-12 pax/bateau) pour une mini-croisière en 
fin de journée sur le fleuve Irrawaddy. Arrêt sur un banc de sable pour 
un cocktail au coucher du soleil. : + 35USD/pax • Repas du soir dans un 
restaurant local et nuitée à l’hôtel.

Jour 7. BAGAN 

Petit-déjeuner à l’hôtel • Visite de la Pagode Shwezigon et son 
magnifique stupa doré, les fresques murales du temple Wetgyi Inn 
Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo pour ses fins ornements 
de stuc • Déjeuner libre • Dans l’après-midi découverte du Temple 
Ananda, bijou de l'architecture birmane et un des endroits ma-
jeurs de pèlerinage pour les birmans • Transfert au grand temple 
de Thatbyinyu (le plus haut de Bagan) où des calèches (2 pers. / 
calèche) vous attendent pour une promenade parmi les temples 
de Bagan qui vous permettra d’apprécier la beauté du site à la 
lumière du soleil couchant • Fin de la promenade en calèche de-
vant le temple de Pya Tha Gyi (ou similaire) où vous serez conviés 
à rejoindre la terrasse du temple pour assister au spectacle du 
coucher de soleil sur le site • Repas du soir dans un restaurant 
local et nuitée à l’hôtel.

Jour 8. BAGAN - POPA - MEIKTHILA - KALAW 

Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ pour le Mont Popa situé à une 
cinquantaine de kilomètres de Bagan (1h30 de route). Découverte 
de la vie des paysans de la campagne baganaise avec un arrêt 

pour l’observation de la récolte des palmiers à sucre. Considéré 
comme "l'Olympe du Myanmar" et le siège des «Nats» birmans, 
le Mont Popa domine les plaines environnantes du haut de ses 
1 520 m d'altitude. Ascension (facultative) des 777 marches qui 
conduisent au Monastère Taung Kalat • Déjeuner libre • Continua-
tion par la route à travers la Plaine centrale vers Meikthila puis via 
Thazi en direction de Kalaw qui est atteint après une montée dans 
les premiers contreforts du Pays Shan • Arrivée en fin de journée à 
Kalaw et transfert à l'hôtel Hill Top 3* (ou similaire - Superior room) 
• Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 9. KALAW - PINDAYA

Petit-déjeuner à l’hôtel • Route vers Pindaya (2h environ), située 
à 1 600 mètres d’altitude, au pied d’un lac serti de montagnes. 
Visite d’un atelier de fabrication d’ombrelles birmanes confection-
nées à l’aide du papier Shan à base d’écorce de mûrier • Déjeuner 
libre • Visite des grottes de Pindaya, où vous découvrirez plus de 
8 000 statues de Bouddha réparties dans des salles successives. 
Elles sont faites d’albâtre, teck, marbre, brique et ciment, dorées 
ou peintes en blanc et certaines ont été sculptées à même le roc. 
Possibilité de rejoindre votre hôtel à pied à partir des grottes • Ins-
tallation à l’hôtel Pindaya Inle Inn 3* (ou simialire - Bamboo Hut) • 
Repas du soir dans un restaurant local et nuitée à l’hôtel.

Jour 10. KALAW - PINDAYA

Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ en direction de Nyaung Shwe (1hr 
de route), porte d’accès au lac Inle avec un arrêt au joli monastère 
en bois de Shwe Yan Pyay. • Transfert à la jetée de Nyaung Shwe 
et embarquement à bord d’une pirogue traditionnelle motorisée 
pour rejoindre le lac Inle. Le Lac Inle (22 km de long sur 11 km de 
large, 1 328 m d’altitude) est enserré entre de hautes montagnes 
et possède un charme unique avec ses barques de pêcheurs qui 
animent la surface jonchée de végétation. • Déjeuner libre • Visite 
du «monastère des chats sauteurs» qui abrite surtout une superbe 
collection de statues de bouddhas Shans et de la Pagode Phaung 
Daw OO, le principal sanctuaire du lac • Installation à l’hôtel Gol-
den Island Cottages 3* (ou similaire - Superior room) • Dîner de 
spécialité à l’hôtel et nuitée.

Jour 11. LAC INLE - INDEIN - LAC INLE 

Petit-déjeuner à l’hôtel • Nous commencerons par une visite du 
marché le matin, qui change d`endroits sur une base de 5 jours. 
Ce marché quotidien attire des gens de partout dans les rives du 
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lac qui se rassemblent pour acheter et vendre leurs marchandises, 
si vous êtes chanceux, vous pouvez voir des personnes Pa-Oh, 
Inthar et Shan dans leurs tenues traditionnelles. • Remontée d’une 
rivière jusqu’au village de In Dein où vous emprunterez une allée 
couverte bordée de part et d’autre d’un millier de pagodons. Vue 
panoramique sur le lac depuis le monastère d’In Dein • Déjeuner 
libre • Dans l’après-midi, possibilité de visiter un atelier de tissage 
de soie dans le village d’Inpawkhone, d’une fabrique traditionnelle 
de «cheeroots», le cigare birman, ainsi qu’un atelier de dinandiers 
(travail de l’argent repoussé) et d’un fabriquant de pirogues à 
Nampan • Dîner de spécialité à l’hôtel et nuitée.

Jour 12. LAC INLE - HEHO - YANGON 

Petit-déjeuner à l’hôtel • Transfert à l'aéroport de Heho et envol 
à destination de Yango • Déjeuner libre • Visite de la pagode 
Kyaukhtatgyi qui abrite un grand Bouddha couché de 70 m de 
long (les pieds du Bouddha portent de façon très lisible, les 108 
marques sacrées qui le distingue du commun des mortels) • En fin 
d’après-midi la fameuse pagode Shwedagon célèbre pour son stu-
pa couvert d’or de près de 100 m de hauteur qui abrite 8 cheveux 
de Bouddha • Temps libre sur la terrasse de la pagode Shwedagon 
pour apprécier à votre guise l’atmosphère des lieux • Installation 
à l’hôtel Best Western Green Hill 3* (ou similaire - Deluxe room) et 
nuitée.
Jour 13. YANGON - VOL RETOUR VERS BRUXELLES 

Petit-déjeuner à l’hôtel • Visite du marché de Bogyoke connu sous 
le nom Scott Market. Ses 2000 boutiques offrent le plus grand 
choix d’artisanat et d’objets typiquement birmans de tout le pays: 
tissus, pierres précieuses (jade, rubis et saphirs)... • Temps libre 
pour un dernier shopping • Déjeuner libre • Transfert à l’aéroport 
pour le vol retour vers Bruxelles (via Doha)

Jour 14. BRUXELLES 

Arrivée à Bruxelles.

Plan de vol (à titre indicatif) 
• Départ de Bruxelles (PM) - Doha (AM) - Mandalay +1 (AM)

• Retour de Yangon (PM) - Doha (AM) - Bruxelles +1 (AM)

Renseignements et inscriptions : Siège social 

WANLIN Raymond : 061/22.30.06 ou 0475/38.84.53 
wanlin.raymond@belgacom.net

Les plus :
•  Vol au départ de Bruxelles avec Qatar Airways
• Assistance surplace par un guide local parlant Français
• Le Myanmar vous émerveillera avec les traces de son riche 

passé: ses pagodes dorées féeriques, sa mosaïque d’ethnies, 
qui malgréles régimes qui se sont succédé, sont restées fières 
de leurs traditions, et ses paysages splendides, sa nature flam-
boyante, sesforêts et montagnes 

•  1 vol intérieur 
•  Séjour dans des hôtels de qualité 3* 
•  Pension complète et excursions incluses (voir programme) 
•  L’assurance annulation 
•  Toutes les taxes d’aéroport.

La pension complète circuit comprend les repas de base + les repas 
extra du soir ou du midi pris sous forme de buffet ou de menu fixe 
servi à table soit dans les hôtels ou dans les restaurants locaux. 
Repas à p.d repas de midi, le jour de l’arrivée, jusqu’ au repas de 
midi, le jour du départ (8 x repas de midi inclus).
Inclus : Vol régulier avec Qatar Airways (ou similaire) au départ de 
Bruxelles en "economy class" • les taxes d’aéroport à • 65,15 u/pp 
et le supplément fuel à • 222,00 u /pers (d’application au 01/07/16) 
• les transferts aéroport – hôtel – aéroport et les déplacements 
comme repris dans le programme • assistance d’un guide local 
parlant français (sauf à l’étape plage) • logement sur base d’une 
chambre double + repas + excursions comme indiqués dans le pro-
gramme • le transport des bagages à concurrence du poids limité 
par la compagnie aérienne (20kg/pers pour les vols internationaux) • 
la TVA (0%) et l’assurance annulation • la contribution au Fonds de 
Garantie Voyages • l’assistance sur place par un guide locale parlant 
français (durant tout le circuit).
Non inclus : les frais de visa • une assurance de voyage au prix 
promo de 15 u pp avec Protections (au lieu de 40 u pp) • les repas 
et boissons supplémentaires non inclus dans le programme • les 
excursions facultatives (doivent obligatoirement être réservées chez 
nous) • les frais de porteur, les pourboires du guide et chauffeur, 
les dépenses personnelles, les frais de transport non prévus... cette 
énumération n’est pas exhaustive.
Remarque : Selon les circonstances, dans l’intérêt général des 
voyageurs ou pour parfaire ses produits, nous nous réservons le 
droit de modifier sans préavis des éléments de ses programmes 
tels que les excursions, hôtels, étapes ... ceci pour autant que ces 
modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et 
ne diminuent pas la valeur des prestations. Soumis aux conditions 
générales reprises de prix Easytours "Hiver & Eté 2016-2017".

mYanmar - cLassiQue coLLection
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bc.185 Les trésors de L'ouzbékistan
seconde quinzaine de mai 2018

12 jours/11 nuits

JOUR 1 : BRUXELLES - TACHKENT 
Départ de Bruxelles à destination de Tachkent

JOUR 2 : TACHKENT
Arrivée à Tachkent. Accueil et transfert vers votre hôtel. Installation avec un 
temps de repos. Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte de Tachkent, la 
capitale. Balade dans l’ancienne partie de la ville, visite de la grand place 
Khast- Imam, le foyer spirituel des croyants de l’Islam de l’Asie Centrale 
avec sa bibliothèque du 18e siècle abritant le plus vieux livre du coran du 
monde islamique. Rencontre  à l’école d’artisanat dans la madrassah Barak-
khan avec des artistes renommés ; miniaturistes, sculpteurs et peintres...  
Escapade dans le plus grand marché de la ville CHORSU .Diner et logement.

JOUR 3 : TACHKENT- OURGUENTC-KHIVA                                               
Transfert à l’aéroport  et départ pour Ourguenth, ensuite transfert pour 
Khiva, installation à l’hôtel. Ville mystérieuse en faïence bleue dans 
le désert de Kyzylkoumau bord du fleuve Amou-Daria. Découverte de 
la ville intérieure, découverte du mausolée de lutteur jamais vaincu.                                                                      
Rencontre avec des pèlerins très curieux et chaleureux. Diner aux chan-
delles dans un cadre somptueux. Logement à l’hôtel                                                                                  

JOUR 4 : KHIVA- BOUKHARA
Départ pour Boukhara. Traversée du désert (les sables rouges) et le fleuve 
Amoudarya, deuxième grand fleuve de l’Ouzbekistan. Déjeuner pique-nique. 
Arrêt en cours de route afin de rencontrer des éleveurs de petits moutons 
« astrakans ». Arrivée à Boukhara et installation à l’hôtel. Promenade dans 
le quartier de LYABI Khau, première rencontre avec la population persano-
phone, tadjik de Boukhara. Diner et logement.

JOUR 5 : BOUKHARA
Découverte de la ville monastère - Boukhara, lieu d’étude et de pèlerinage.  
Visite de la place Liabi - Khaouz, visite de l’ensemble POI-Kalian avec son 
minaret Kalian, symbole de la fameuse route de la soie. Déjeuner en cours 
de route, flânerie dans un décor de théâtre. En soirée, diner dans le restau-
rant caravansérail avec un spectacle traditionnel. Logement à l’hôtel. 

JOUR 6 : BOUKHARA
Visite du mausolée d’Ismail Samani, c’est la perle de l’architecture mon-
diale,  la source de Tchachma Ayoub IX-X siècle, la mosquée royale Bolo 
KHAOUZ , l’ensemble de Bakhouddin  Nakchbandi, le grand lieu de pèleri-
nage de croyants mystiques de l’Asie centrale. Déjeuner en cours de route. 
Rencontre avec un artiste extraordinaire, le créateur de marionnette ouz-
beks.  Diner et logement.

JOUR 7 : BOUKHARA-NOURATA-LACAYDARKOUL
Départ pour Nourata, à travers le grand désert de Kyzyl-Kum.  Nourat se 
trouve à la frontière du monde nomade et sédentaire, habiter en grande par-
tie par les Kazaks. Visite de la source des miracles plein de poissons sacrés, 

Prix Par Personne en chambre double : 1.650 1 - suPPlément single : 360 1

1.650 1 

dont les habitants ne les touchent pas, disant que c’est l’esprit de leurs 
ancêtres. Diner chez L’habitant. Poursuite de notre route vers le lac bleu 
Aydarkoul.  Installation sous les Yourtes. Rencontre avec la famille nomade 
kazakh.  Découverte du désert à dos de chameau. Diner, chant du trouba-
dour nomade autour du feu. Logement sous la Yourte.

JOUR 8 : AYDARKOUL - SAMARKAND
Départ pour Samarkand à travers une campagne plus cultivée. Installation 
à l’hôtel. Déjeuner. Balade sur la place royale du Reghistan XV et XVII avec 
trois édifices. Visite du mausolée Gour-Emir. Diner et logement.

JOUR 9 : SAMARKAND
Découverte de la capitale légendaire de Tamerlan, la vile de Samar-
kand. Visite de la plus grande mosquée en Asie Central Bibi –Kha-
nym, le dôme bleue clair de la mosquée rivalise avec le firmament.                                                                                                                                       
Visite du bazar. Déjeuner en cours de route.  Visite du musée Afrossiab avec 
ses peintures murales de l’époque préislamique, les vestiges de l’Observa-
toire d’Oulougbek. Diner et logement.

JOUR 10 : SAMARKAND- CHAKHRISSABZ-SAMARKAND                                                                                               
Départ pour Chakhrissabz, ville natale de Tamerlan par un paysage de 
montagnes.  Visite de son palais Ak Saray, du mausolée Gumbazi Sayidan 
construit par son petit-fils. Promenade dans le bazar avec son quartier de 
fabricants de berceaux. Déjeuner en cours de route. Retour à Samarkand. 
Dégustation de vin ouzbeks. Diner et logement.

JOUR 11 : SAMARKAND- TACHKENT
Départ pour Tachkent via le village de Bakhmal. Découverte du miel de 
coton Installation à votre hôtel.  Déjeuner.  Visite du musée des arts Appli-
qués qui présente une très grande exposition d’artisanat, de broderies, et de 
bijouterie traditionnelle. Visite du métro de Tachkent, de la place de l’indé-
pendance, du parc de Tamerlan. Diner. Logement à l’hôtel. 

JOUR 12 : TACHKENT- BRUXELLES 
Transfert à l’aéroport et départ pour Bruxelles

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien avec Quatar et les taxes 
aéroport (533,00 1) - Les transferts - Les visites comme mentionnées au 
programme accompagnées d’un guide FRANCOPHONE- La pension com-
plète pendant le séjour.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires habituels au chauffeur 
et au guide 40,00 1 par personne (pour les deux) - Les frais du visa d’entrée 
- Le passeport valable 6 mois après la date de retour - Les boissons et 
les frais de nature personnelle - Les assurances annulation et assistance 
OBLIGATOIRES.

Renseignements et inscriptions : Jean-Claude Cornesse 
0494/572556 - jean-claude.cornesse@ulg.ac.be 

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net



- 79 -LONG COURRIER LONG COURRIER

en préparation pour 2018

LE NéPAL
Un voyage exclusif de 13 jours au cœur du Népal
Un tout petit pays enclavé entre la Chine et l’Inde, connu dans le monde 
entier comme « la terre de l’Himalaya » qui offre une grande diversité 
de paysages (montagnes, jungles et rivières) et de milieux naturels qui 
vous permettent d’entrevoir faune et flore riche et découvrir un peuple 
avec toutes ses diversités ethniques.
Ceux qui le connaissent sont émerveillés par ses chaines de mon-
tagnes enneigées et grandioses. Le Népal, terre des sommets : 1310 
sommets au dessus de 6000 mètres dont 238 peuvent déjà être esca-
ladés ainsi que 8 des 14 sommets de plus de 8000 mètres, incluant le 
sommet le plus haut du monde : l’Everest (8848 mètres). Les 7 autres 
sont : Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu et 
l’Annapurna.
Le Népal offre la possibilité d’ascensions et de treks fascinants à la dé-
couverte de cet Himalaya majestueux. D’autres activités très diverses 
sont proposées aux touristes comme les randonnées sur les crêtes, le 
rafting en eaux vives., etc.
On y trouve également des savanes, des jungles tropicales où habitent 
le tigre royal du Bengale, l’imposant rhinocéros unicorne, l’éléphant… 
Le Népal c’est aussi la découverte de villes impériales, de sites classés 
et de vestiges culturels qui témoignent d’une civilisation riche profon-
dément attachée à ses traditions. 

La vallée de Katmandou offre des vues imprenables depuis des vil-
lages perchés à flanc de colline. Le Népal, c’est aussi le pays de nais-
sance de Bouddha et de multiples ethnies. 
Le Népal aussi appelé les marches du paradis, vous surprendra dans 
tous ses aspects.
Nous visiterons KATHMANDOU – NAGARKOT – BANDIPUR (Village pic-
turesque, localisé dans les Préalpes du Himalaya. Cet endroit est bien 
connu pour sa beauté et la hospitalité des habitants) – POKHARA (cé-
lèbre pour être le point de départ de nombreux treks et pour le pano-
rama qu’elle offre sur les montagnes) – LUMBINI (Le site de Lumbini, 
dans la plaine du Teraï, au sud du Népal, a vu naître Siddharta Gauta-
ma, plus connu sous le nom de Bouddha, en 623 av. J.-C) – CHITWAN 
(Créé en 1973, le parc national de Chitwan est le site touristique le 
plus populaire du Népal, après Kathmandou et Pokhara. Son nom 
signifie "au cœur de la jungle". Il est classé au patrimoine mondial 
de l'UNESCO depuis 1984) – KURINTAR (le temple de Manakamana, 
haut lieu de dévotion à la fois bouddhiste et hindouiste, dont la déesse 
éponyme exauce parait-il tous les vœux) pour revenir à KATHMANDOU  
A vos agendas …

Pour renseignements : G. Lehanse :
Tél. : 04/267.36.27 - Gsm : 0476/67.24.64

Mail : glehanse@voo.be

BC 187

En septembre 2018, je vous propose un fabuleux voyage aux USA. La côte 
Pacifique et le grand Ouest américain. Un voyage qui vous fera décou-
vrir les immenses parcs nationaux, tels Brice canyon, Monument Valley , 
Yosemite, le Grand Canyon du Colorado, Arch, Mesa Verde, Death Valley... ; 
ainsi que des villes de légendes telles Las Végas, Los Angeles, San Fran-
cisco..., vus différemment. Nous traverserons la Californie, le Nevada, 
l’Arizona, l’Utah. Nous essayerons de visiter des sites, moins connus des 
touristes, et traditionnels.
Les détails, prix, dates, prévisionnels seront communiqués dans le 
courant de l’année 2017.

Que les amateurs se préparent !

L’OUEST AMERICAIN
Ce voyage devrait durer 15 jours.

Pour renseignements : G. ISARD :
Tél. : 019/32.54.82 - Gsm : 0471/49.46.61

Mail : georges.isard@skynet.be

BC 188
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bc.189 découverte de L’iran
noVembre 2018

JOUR 1 : BRUXELLES / SHIRAZ 
Départ de Bruxelles pour Shiraz. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation et logement.

JOUR 2 : SHIRAZ
Petit déjeuner et départ pour la visite de la ville de Shiraz qui est reconnue 
comme le berceau de la culture persane. L’image de cette ville est associé e 
à la poésie, aux jardins, aux roses et aux rossignols. Shiraz était la capitale 
de l’IRAN sous la dynastie Zand. Vous serez séduit par le glorieux palais de 
Karim Klam, belle architecture de Saray—Moshir, la mosquée Nasir-al Molk. 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Shiraz. Cette ville est la patrie 
des célèbres poètes Hafez et Sa’adi. Vous aurez l’occasion de vous rendre 
aux tombeaux de ces grands poètes. 
 L’après-midi visite du mausolée de d’ABI –Ebn-e-Hamzeh et vous vous 
émerveillerez de ses splendeurs. Promenade dans le jardin Jahan –Nama,                                                                              
enfin visite du jardin Delgosha et le tombeau de Khajoy-e-Kermani.                                                                            
Retour à l’hôtel et logement. 

JOUR 3 : SHIRAZ- PERSEPOLIS-NECROPOLIS-ISPAHAN                                               
Petit déjeuner et départ pour Persépolis qui est le point fort de votre voyage. 
Persépolis, la capitale de Darius, signifie en grec « la capitale de la Perse » et 
est situé à 57 km au nord de Shiraz. Sa construction commença sous Darius 
le Grand (468-521 avant JC) comme centre du puissant empire achémé-
nide.  Visite de ces ruines majestueuses.                                                                                                                                   
Ensuite, visite de Nécropolis où vous vous émerveillerez autour des tombes 
de ces anciens rois Perses. Déjeuner en cours de route. Continuation vers 
Ispahan, installation à l’hôtel et logement                                                                         

JOUR 4 : ISPAHAN 
Visite de la ville d’Ispahan qui est une merveille, une ville magique.                                                                                                               
Elle connait actuellement un renouveau artistique grâce aux tra-
vaux d’artistes contemporains. Visite de la célèbre place de l’Iman 
avec la mosquée de Sheikh  Lotfallah, le palais Ali- Qapou. Autour de 
cette place se trouve l’un des plus célèbres bazars d’Iran dont les pro-
ductions artisanales et artistiques ont fait la réputation d’Ispahan.                                                                                                                                       
Visite du palais TCHEHELSOTUN (palais aux quarante colonnes) et la palais 
Hashtbehesht. Déjeuner en cours de route. Diner et logement.

JOUR 5 : ISPAHAN
Visite de la mosquée Jameh d’Ispahanqui est un véritable musée de l’archi-
tecture islamique. Visite de la cathédrale de Vank, une des plus belles cathé-
drales arméniennes du monde. Déjeuner en cours de route.
En passant à côté des quelques ponts historique, vous découvrirez le mau-
solée de Soufi Monar Jonbann avec ses deux minarets branlants. Diner et 
logement.

JOUR 6 : ISPAHAN- ABYANEH- KASHAN
Départ pour la ville d’ABYANEH, village situé au pied de la montagne Kar-
kas, près du désert. Les habitants de ce village porte encore des vêtements 

Prix Par Personne en chambre double : 1.899 1 - suPPlément single : 340 1

1.899 1 

d’origine persane. Arrêt à Kashan pour la visite de le Maison de Tabata-
baee, de Broujerdiha et quelques demeures historiques de l’époque Qadjar.                                                                                                                                          
Déjeuner en cours de route et installation à l’hôtel.

JOUR 7 : KACHAN- TEHERAN
Petit déjeuner. Départ pout Téhéran. Arrivée et  déjeuner. Visite du palais de 
Golestan, l’un des plus anciens ensembles de Téhéran qui fut choisi comme 
siège de gouvernement par la famille dirigeante Kadjare qui fit de Téhéran 
la capitale du pays. Visite du musée de la céramique avec ses magnifiques 
pièces issues des fouilles archéologiques. Diner  et logement.

JOUR 8 : TEHERAN
Petit déjeuner et départ pour la visite de Téhéran. Cette mégapole moderne  
riche de musées exceptionnels qui font sa fierté et dont les splendides et 
uniques collections s’échelonnent de l’antique Perse à l’Iran actuel. Visite 
du musée archéologique .Visite du parc résidentiel du dernier SHAH d’une 
superficie de 120 hectares comportant 18 palais et résidences. Diner dans 
un restaurant traditionnel ou la grande variété de plats et desserts vous 
permettras de gouter les saveurs de la cuisine iranienne. Nous visiterons 
ensuite le musée des Joyaux de la Couronne avec sa fabuleuse collection de 
pierres précieuses. Ensuite nous irons au musée du tapis et aurez la chance 
d’admirer tapis persans. Diner et logement.

JOUR 9 : TEHERAN – BRUXELLES

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien avec Quatar et les taxes 
aéroport. Les transferts - Les visites comme mentionnées au programme 
accompagnées d’un guide francophone - La pension complète pendant le 
séjour - Les frais de la lettre d’invitation émanant du ministère des affaires 
étrangères pour l’obtention du visa.

NE COMPREND PAS : Les pourboires pour le chauffeur et le guide (35,00 1) 
- Les frais de visa : 60,00 1 par personne (Le passeport doit être valable 6 
mois après la date de retour) - Les boissons et frais de nature personnelles. 
Les diverses assurances de voyage. 

Renseignements et inscriptions : Jean-Claude Cornesse 
0494/572556 - jean-claude.cornesse@ulg.ac.be 

Siège social : 061 /22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net
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assurances VoYaGes

L’ALC a rendu la souscription obligatoire d’une assurance assistance pour les 
voyages-groupe de plus de 4 jours et conseille fortement de souscrire une assu-
rance annulation. Pour tous les voyageurs, l’ALC vous recommande les produits 
de chez TOURING. 

PRODUITS GROUPES AUTOCARS (au moins 15 personnes qui souscrivent l'assurance)
Assistance personnes Frais médicaux jusqu'à 25.000 u 1,50 u / pers. / jour

Annulation Maximum 1.250 u 3,00 u / pers. / jour

Annulation + Travel Protect

Assistance personnes Frais médicaux jusqu'à 25.000 u

4,80 u / pers. / jourBagage Maximum 1.000 u

Annulation & compensation Maximum 1.250 u

PRODUITS GROUPES SAUF AUTOCARS (au moins 15 personnes qui souscrivent l'assurance)

Assistance personnes Illimités
Europe : 1,60 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.)
Monde : 2,60 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.)

Annulation Maximum 1.500 u 3,7 % du prix du voyage

Travel Protect

Assistance personnes Frais médicaux illimités
Europe : 2,60 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.)
Monde : 4,70 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.)

Bagage Maximum 1.500 u

Annulation & compensation Maximum 30.000 u

Global Protect

Assistance personnes Frais médicaux illimités

4,7 % du prix du voyageBagage Maximum 1.500 u

Annulation & compensation Maximum 30.000 u

PRODUITS COMBINÉS EN INDIVIDUEL
ALL IN : Annulation & Compensation, Assistance Personnes (illimité), 
Maladie pré-existante, Assurance bagage, Retard aérien, Garantie spé-
ciale Ski.

7 % du prix du voyage ou 6 % en complément 
d'une annulation incluse par TO (min. 25 u / pers.)

ALL IN PREMIUM : Idem All In + Evénements exceptionnels, Prolongation 
de séjour, Décès famille jusqu’au 3e degré, Résiliation bail, Car jacking, 
...

10,8  % du prix du voyage (min. 30 u / pers.)

TRAVEL PROTECT : assistance sans annulation
TRAVEL PROTECT EUROPE MONDE

Individuel 3,00 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.) 6,00 u / pers. / jour (min. 20 u / pers.)

Famille 8,00 u / famille / jour (min. 40 u / dossier) 16,00 u / famille / jour (min. 50 u / dossier)

Garanties : Assistance personnes - Compensation de voyage max 30.000 u par dossier - Bagages : 1.500 u /  pers.

ANNULATION
Forfaits 5,8% min 25 u /police et 4% min 20 u par police si annulation déjà incluse chez TO

Garanties : Annulation max 30.000 u par dossier - Compensation voyage max 30.000 u par dossier

ASSISTANCE PERSONNES
Produits suivant la destination EUROPE MONDE

Assistance personnes 2,00 u / pers. / jour (min. 15 u / pers.) 4,00 u / pers. / jour (min. 20 u / pers.)

Garanties : Assistance personnes (frais médicaux illimités, rapatriement illimité, ...)

3 u de frais de police sur les produits individuels sauf sur le produit assistance aux personnes (2 u pp/jour en Europe et 4 u pp/jour Monde)
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CONSTANT André
Administrateur
Rue Robertson, 11 Bte 6d - 4020 Liège
Tél. : 04/365.92.40 - Gsm : 0475/32.25.83
Mail : constant.andre@skynet.be

nos déLéGués

CORNESSE Jean-Claude
Rue St- Gilles, 345/102 
4000 Liège
Gsm : 0494/572556
Mail : jean-claude.cornesse@ulg.ac.be

GENICOT Francis
Administrateur
Rue de Velaine, 118 Bte A -5300 Andenne
Tél. : 085/82.76.39 - Gsm : 0496/46.39.14
Mail : alc.genicot.francis@gmail.com

ISARD Georges
Administrateur
Rue des 8 Bonniers, 2 - 4300 Waremme
Tél. : 019/32.54.82 - Gsm : 0471/49.46.61
Mail : georges.isard@skynet.be

JOUNIAUX Yves
Allée des Acacias, 7
6280 Gerpinnes
Tél. : 071/21.83.81-
Mail : alc.yvesjouniaux@skynet.be

KLEPPER Pierre
Rue de Tibêtême, 38
6800 Libramont
Tél. : 061/22.39.49 - Gsm : 0499/80.42.66
Mail : klepperpierre@gmail.com

LEHANSE Guillaume
Administrateur
Rue des 3 Chênes, 20 - 4630 Soumagne
Tél. : 04/267.36.27 - Gsm : 0476/67.24.64
Mail : glehanse@voo.be

FELBER Stéphane
Rue Saint Jean, 83
1480 Tubize
Tél. : 02/355.39.63 - Gsm : 0474/59.14.50 
Mail : stephelbe@gmail.com

PIRON Fabian
Chemin du Petit Bois, 34
4960 Malmedy
Tél. : 080/68.47.50 - Gsm : 0479.86.09.36
Mail : fabianpiron@hotmail.com

WANLIN Raymond
Administrateur
Champ Colin, 37 - 6800 Libramont
Tél. : 061/22.30.06 - Gsm : 0475/38.84.53
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net

YPERMAN René
Rue Baltus, 4 
4420 Saint-Nicolas
Tél. : 04/252.23.51 - Gsm : 0499/41.86.81
Mail : reneyperman@skynet.be

Siège social :

Tél : 061/22.30.06 - Gsm : 0475/ 38.84.53
courriel : wanlin.raymond@belgacom.net

GEORLETTE J.-P.
Rue Jean Fichefet, 6
5190 Jemeppe Sur Sambre
Tél. : 071/77.81.68 - Gsm : 0475/350 446
Mail : ALC-JPGeorlette@outlook.com

GENICOT Genevièvre
Rue de Velaine, 118 Bte A 
5300 Andenne
Tél. : 085/82.76.39 - Gsm : 0483/71.72.20 
Mail : alc.genicot.genevieve@gmail.com

Nous vous informons que M. Jean-Jacques Wilmart a décidé de mettre 
fin à ses activités au sein de l’ALC à partir du 01/01/2017 pour des rai-
sons personnelles après 20 ans de bons et loyaux services. Sa décision 
n’a pas été facile à prendre mais elle est irrévocable. Tous à l’ALC nous 
la regrettons mais chacun comprendra que le destin de Jean-Jacques 
était ailleurs ! Nous lui souhaitons bonne route à lui et son épouse.

Cher Jean-Jacques
Ce n'est pas sans émotion que je m'adresse à toi.
En effet, après tant d’années de bons et loyaux services au sein de l’ALC, 
pour des raisons qui te sont propres, tu as décidé de mettre un terme à 
ton bénévolat et à profiter pleinement d'une retraite bien méritée.
Et je suis certain que de nombreux membres de notre famille ALC se 
souviennent de ta patience, de ta gentillesse et de ta courtoisie.
Tu vas nous manquer, cher Jean-Jacques. Non seulement en raison de 
ton professionnalisme, mais aussi pour ton sens de l'humour et ta bonne 
humeur, pour tes blagues et pour ton refus de la cuisine chinoise.
Tous les collègues du CA et les délégués se joignent à moi pour te re-
mercier chaleureusement et te souhaiter une excellente autre vie avec 
ta charmante épouse.
Guillaume
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Lorsque votre lieu de résidence est trop éloigné des différents points de chargements de nos voyages en autocar ou de l'aéro-
port de Bierset pour nos voyages en avion et si, en raison des horaires, aucun moyen de communication ne vous permet de 
rejoindre ceux-ci 

l'ALC peut :
vous réserver une chambre dans un hôtel proche du lieu de rendez-vous et intervenir dans le prix de la nuit qui précède le 
départ avec une participation

Renseignez-vous auprès de votre délégué ! 

informations

BULLETIN NOUVEAU MEMBRE
Je soussigné

Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Tél. : ......................................................... e-mail : .............................................................................................

Désire faire partie de l’Amicale des Loisirs du Cheminot en tant que 
membre adhérent. J’ai versé la somme de 8 u au compte BE32 3600 
9629 1502.

signature : 

De la part de 
Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Le membre recruteur participera au tirage, lors de l’Assemblée générale, 
d’une tombola dotée de chèques-vacances.
Des bulletins d’adhésion supplémentaires sont à votre disposition chez tous 
nos délégués. Bonne chance à tous !

BULLETIN NOUVEAU MEMBRE
Je soussigné

Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Tél. : ......................................................... e-mail : .............................................................................................

Désire faire partie de l’Amicale des Loisirs du Cheminot en tant que 
membre adhérent. J’ai versé la somme de 8 u au compte BE32 3600 
9629 1502.

signature : 

De la part de 
Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Le membre recruteur participera au tirage, lors de l’Assemblée générale, 
d’une tombola dotée de chèques-vacances.
Des bulletins d’adhésion supplémentaires sont à votre disposition chez tous 
nos délégués. Bonne chance à tous !

BULLETIN NOUVEAU MEMBRE
Je soussigné

Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Tél. : ......................................................... e-mail : .............................................................................................

Désire faire partie de l’Amicale des Loisirs du Cheminot en tant que 
membre adhérent. J’ai versé la somme de 8 u au compte BE32 3600 
9629 1502.

signature : 

De la part de 
Nom : ...........................................................................  Prénom : ....................................................................

rue : .......................................................................................................................... n° ................ B.P ................ 

Code postal : ......................  Localité : .....................................................................................................

Le membre recruteur participera au tirage, lors de l’Assemblée générale, 
d’une tombola dotée de chèques-vacances.
Des bulletins d’adhésion supplémentaires sont à votre disposition chez tous 
nos délégués. Bonne chance à tous !

IMPORTANT

Si vous portez votre choix  
sur 1 voyage 

choisi dans une brochure 
d'un Tour Opérateur, 

consultez-nous 
pour connaître 

les conditions ALC

Vous ne pouvez qu'y gagner !

ALC a.s.b.l., reconnue par le Commissariat Général au Tourisme sous la catégorie A - 
Autorisation N° A 1244 - TVA BE 0414.398.450 - Affiliée au Fonds de Garantie Voyages.
Impression : imprimerie exe, Troisvierges - Tél.: +352 99 70 98 - www.exe.lu.



Départ de Luxembourg

Service à bord de qualité

Encadrement multilingue

La meilleure sélection  
hôtelière

*Valable pour les forfaits Vakanz, Excellence  
et Discoveries

Vos avantages  
LuxairTours

Informations et réservations  
dans votre agence ALC Voyages
Champ Colin 37, B-6800 Libramont
Tél: 061/224453, GSM: 0475/888453
Email: wanlin.raymond@belgacom.net

Vols réguliers Luxair

Prix réduits pour famille
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