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Après plus de 45 ans d’expérience et de très jolies découvertes culturelles à
travers le globe, l’équipe Pieters est heureuse de vous présenter sa nouvelle
palette de voyages pour l’an 2016. Peut-être faites-vous déjà partie de la
grande famille PIETERS qui a partagé ces dernières années notre passion
de découverte authentique de multiples pays, régions avec leurs expressions
spécifiques : sinon, permettez-nous de vous présenter nos programmes si
typiques et parfois très originaux.
Du voyage à thème historique ou artistique à l’agréable balade dans des
sites pittoresques ou des cadres de nature grandiose, chaque voyage est
conçu de manière à aborder tant la géographie que le folklore, tant la gastronomie que la culture régionale.
Nous sommes exigeants sur la qualité de l’accompagnement de nos voyages
et pour vous guider au cours de ceux-ci, nous faisons appel à des guides professionnels du tourisme et à des conférenciers spécialisés. Nous apportons le
même soin au choix des hôtels et de nos restaurants. Confort, repas soignés
sont nos atouts et vous les apprécierez.
A nos destinations désormais classiques, nous avons ajouté de nombreuses
nouveautés et quelques voyages exclusifs :
• L’Australie
•
• Les Samnites
•
		
• Les Landes
•
• La Lozère
•
• Copenhague
•
• Le Tarn
•
• Le sud de l’Ecosse
•
• Les Cinque Terre
•
• La Sicile occidentale
•
• Le Monténégro
•
• La Basse-Silésie
•

La Bulgarie
Au pays de Merlin 		
(Rennes et sa région)
L’Ardèche
L’Hérault
Le nord de l’Espagne
L’île de Wight
Les Cornouailles
Les lacs italiens
La Campanie
La Frise
Le Vietnam
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FEVRIER – MARS 2017 : LA BIRMANIE !
OCTOBRE – NOVEMBRE 2017 : LA COLOMBIE !
LA COREE DU SUD, L’INDONESIE ET UN VOYAGE INEDIT
DANS L’OUEST AMERICAIN ET CANADIEN
SONT DANS NOS PROJETS POUR 2018 !!!
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8

24

ab

GB

L’Ile de Wight
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Les Lacs Italiens

8

32

ab

IT

La Sicile occidentale
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POMPEI ET LES CITES VESUVIENNES.
DECOUVERTE DE LA CAMPANIE

11

34

ab

ME

SOMPTUEUX Monténégro

10
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NL

La Frise

7

36
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LA BASSE-SILESIE ET WROCLAW

8

37

ab

VIET

Découvertes vietnamiennes

15

40

conditions Pieters

n Super Circuit
n Croisière

n Mini-trip
n Voyage culturel

38 & 39 a b P

Tous ces voyages et circuits sont bien élaborés, allant à la rencontre de vos
goûts et de vos suggestions, et ce à des prix très concurrentiels, basés sur le
meilleur rapport qualité-prix.
Ne l’oubliez pas : tous nos prix comprennent toutes les entrées aux sites ou
musées repris dans chaque programme. Vous n’aurez ainsi jamais de mauvaise surprise en cours de route.
Le voyage est un métier que nous aimons et cette passion nous voulons vous
la communiquer afin que vous la partagiez avec nous. Cependant, avant
de vous inscrire à tout voyage, rassurez-vous sur votre santé et ne prenez
pas votre inscription à la légère ! Nos prestataires nous demandent souvent
des confirmations fermes et définitives assez longtemps à l’avance. Ne vous
trompez donc pas de voyage ! Choisissez le bon et lisez bien le contenu
de celui-ci. Même si un certain voyage est plus cher, il y a certainement une
raison : demandez-la nous ! Soyez les bienvenus, faites votre choix et puis…
bonne escapade avec de somptueuses découvertes culturelles.

n Détente et découverte
n Voyage classique
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VOYAGE CULTUREL
8 jours, du 18 au 25 juillet 2016
Accompagné par Mr P. BACQUET

Mercredi 20 juillet 2016
Petit déjeuner. La matinée est réservée à la découverte
des quartiers nouveaux, reconstruits après la réunification
et devenus les symboles d'un Berlin ouvert vers l'avenir.
Ainsi nous passerons en car devant les ambassades
nordiques, le Kulturforum et pour finir à la Potsdamer
Platz, haut lieu d'histoire où nous visitons le fameux Sony
Center : un défi architectural à lui seul. Nous ferons aussi
un arrêt au Bendlerblock, ancien quartier général de la
Wehrmacht où fut fomenté le complot de 1944 et où
furent fusillés les principaux chefs dont Stauffenberg.
Une courte visite et un déjeuner nous font découvrir
le Nikolai Viertel, ancien cœur historique de la ville.
L'après-midi, nous continuons à l'Est et découvrons les
constructions prestigieuses et pompeuses de l'époque de
la RDA. Nous parcourons en car l'ancienne Stalinallee
et l'East Side Gallery, un des derniers vestiges du Mur.
Après une pause au café Sybille, nous nous rendons à
la Bernauerstrasse devenue le Mémorial du Mur. Dîner
et logement.
Jeudi 21 juillet 2016

Vol de Bruxelles vers Berlin, puis transfert en car vers la
ville. Après un déjeuner réservé dans le célèbre Tiergarten, nous visitons une des plus belles résidences rococo :
le château de Charlottenburg, miroir des grâces du 18ème
siècle. Le Cabinet des Porcelaines est à ce point de vue
surprenant. Dans le parc s'élèvent le Pavillon de Schinkel, résidence d'été du roi Frédéric Guillaume III, inspirée
d'une villa napolitaine où le roi avait séjourné. Le Mausolée de la reine Louise renferme les sarcophages de la
souveraine, rude ennemie de Napoléon et de son mari.
Dîner et logement.

Petit déjeuner. Le Scheunen Viertel fut l'ancien quartier
de la population juive de Berlin. L'endroit est beau et
garde plusieurs marques de son histoire tragique dont
la Nouvelle Synagogue, splendide bâtiment romanobyzantin. Nous terminons la visite en passant par les
Hackesche Höfe, le plus grand ensemble de cours
d'Allemagne. Après le déjeuner, nous filons vers
Unter den Linden, la grande avenue de Berlin. Nous
parcourons à pied la Bebel Platz, entourée de beaux
monuments dont l'ancien théâtre de la cour et la
cathédrale Sainte Edwige, puis le Gendarmen Markt.
La Porte de Brandebourg, devenue le lieu de l'histoire
allemande, est incontournable. Près d'elle, le Mémorial
juif dédié aux victimes du nazisme. Nous terminons par
le Check Point Charlie, devenu le symbole de la Guerre
froide. Dîner et logement.

Mardi 19 juillet 2016

Vendredi 22 juillet 2016

Petit déjeuner. Capitale du land de Brandebourg, Potsdam fut la résidence des rois de Prusse. Si le père en fit
un centre administratif et une ville de garnison, le fils y fit
élever le château de Sans-Souci (Unesco) dans un parc
immense où ses successeurs ajoutèrent d'autres palais
et folies. Après un déjeuner réservé à Potsdam, nous
visitons le Palais suivie d’une balade à travers le parc.
Nous partons découvrir Alexandrovska, une colonie russe
unique en Europe puis Cecilienhof, dernière résidence du
Kronprinz d'où il fut chassé en 1945 par les Russes. Puis
nous jouerons aux espions en traversant à pied le fameux
pont de Glienicke, lieu historique des échanges Est-Ouest
pendant la Guerre froide. Dîner et logement.

Petit déjeuner. Le château de Tegel, situé sur les berges
du lac éponyme, fut la propriété des frères Humboldt :
Alexander, naturaliste et géographe et Wilhelm, linguiste
et diplomate. Le château appartient à leurs descendants.
Après un déjeuner au bord du lac, nous allons à Grünewald, ancien pavillon de chasse des princes-électeurs
de Brandebourg. Il renferme une importante collection
de peintures Renaissance dont des tableaux d’écoles flamande et allemande (Lucas Cranach). Dîner et logement.

Lundi 18 juillet 2016

Samedi 23 juillet 2016
Petit déjeuner. Berlin est célèbre dans le monde entier
pour la beauté de ses musées. Trois d'entre eux sont
incomparables pour la splendeur de leurs collections. Le

Pergamon renferme le fameux Autel de Pergame, une
des sept merveilles du monde et la Porte de l'Agora de
Milet. Deux autres chefs-d'oeuvre : la Porte d'Ishar et la
Voie processionnelle de Babylone... Le Neues Museum,
situé juste à côté, montre, faut-il le rappeler, la fameuse
tête de Néfertiti ; à découvrir ! L'après-midi nous verra
à la Galerie de Peintures (Gemäldegalerie) dont les
richesses équivalent aux plus grands musées d’art du
monde. Dîner et logement.
Dimanche 24 juillet 2016
Petit déjeuner. Le Musée Bröhan est consacré aux arts
décoratifs des années 1889/1939 et plus spécifiquement
au Jugendstil, à l'Art déco et au Fonctionnalisme. Citons
quelques noms : Gallé, Josef Maria Olbrich, Majorelle,
Ruhlmann, Behrens... Déjeuner à l’hôtel. Le château de
Köpenick, bâti sur une île, non loin du confluent entre
la Dahme et la Sprée, par le prince-électeur Joachim II,
renferme un ensemble d'arts décoratifs issus des
anciennes collections de la RDA. Collections de bijoux,
de mobiliers et de porcelaines... Dîner et logement.
Lundi 25 juillet 2016
Petit déjeuner. Impossible de venir à Berlin sans visiter la
coupole du Reichstag : haut lieu de l'histoire allemande
et berlinoise, le Parlement allemand fut doté d'une
immense coupole de verre par Sir Norman Foster d'où la
vue à 360° sur Berlin est tout simplement époustouflante.
N'oubliez pas votre caméra... Déjeuner à l’hôtel. Temps
libre, puis transfert à l’aéroport pour le vol retour vers
Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 18 au 25 juillet 2016

PRIX

suppl.
SGL

1.910

330

Le prix comprend: les transferts en car de Bruxelles-Zaventem
a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles/Berlin a/r, les
taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, toutes
les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds
de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas: les dépenses d’ordre personnel,
les boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie : Euro.
Logement : STEIGENBERGER HOTEL*** à Berlin: dans
la partie occidentale de la ville, à quelques pas du Kurfürstendamm, cet hôtel réputé offre confort et qualité dans des
chambres aux critères écologiques.

VOYAGE CULTUREL / BERLIN ET LE BRANDEBOURG
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mini-trip

MINI-TRIP

Dresde, la Venise
au bord de l’Elbe

ETAPES RHENANES
5 jours, du 21 au 25 octobre 2016
Accompagné par Mr V. MEULEMANS

5 jours, du 31 juillet au 4 août 2016
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS

Le Rhin, ce grand fleuve romantique, est connu surtout pour la
« trouée héroïque », la route touristique qui le
longe dans sa section centrale. Il recèle pourtant bien plus de perles que ce tronçon particulier ne pourrait le laisser croire.
Voie de passage européenne de premier plan
et donc route d’échanges matériels autant que
spirituels, le fleuve a vu se développer un certain nombre de châteaux de guet ou collecteurs de taxes, de cités marchandes, d’abbayes,
de centres universitaires ou thermaux ; et ce n’est
sans doute pas par hasard si le fondateur de l’imprimerie, ce média si essentiel, y a vu le jour.
De nouvelles visites, des perspectives innovantes,
des villes très célèbres ou au contraire des sites
méconnus, une croisière fluviale, voici quelquesuns des points forts que nous réserve ce mini-trip exclusif !

Blottie au flanc de la Suisse Saxonne, Dresde « la Venise de
l’Elbe », ravagée à la fin de la seconde guerre mondiale, s'est
merveilleusement reconstruite en alliant résurrection des chefsd’œuvre du passé et les prouesses de l’architecture contemporaine.
Dimanche 31 juillet 2016
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes allemandes vers Dresde. Déjeuner libre en cours
de route. Installation à l’hôtel et première rencontre avec la capitale Saxonne. Dîner
et logement.
Lundi 1er août 2016
Petit déjeuner. Nous admirerons l’ancienne cathédrale gothique, la plus grande église
de Saxe ; le Semperoper qui emprunte ses formes à la renaissance italienne, le château
avec sa longue mosaïque de 120 m. Le Zwinger, ce joyau du baroque allemand, marie
parfaitement les sculptures de Permoser à l’architecture. Nous admirerons le pavillon du
carillon, celui du rempart et le bain des nymphes. Nous visiterons la galerie de peintures
des maîtres anciens qui contient des toiles superbes de Van Eyck, Rembrandt, Vermeer,
Rubens, Giorgione..., ainsi que le musée des armures. Déjeuner libre. A la nouvelle
Grünes Gewölbe, nous découvrirons le dépôt secret : les bijoux, orfèvreries et autres
objets précieux des princes-électeurs. Dîner et logement.
Mardi 2 août 2016
Petit déjeuner. Nous visitons la Frauenkirche, nous nous promenons le long de la
terrasse de Brühl et nous visitons la collection de sculpture et d’art moderne de
l’Albertinum. Déjeuner libre. L’après-midi, nous prenons le bateau pour une croisière
vers Pilllnitz, où nous visiterons le château de plaisance des princes-électeurs avec son
merveilleux musée d’arts décoratifs. Dîner et logement.
Mercredi 3 août 2016
Petit déjeuner. Nous parcourons la Neuestadt en commençant par la statue dorée
d’Auguste le Fort, nous poursuivons vers l’église des trois rois mages et puis nous
revenons par le palais japonais. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, nous visitons la
Grünes Gewölbe historique. Dîner et logement.
Jeudi 4 août 2016
Petit déjeuner. Retour à Bruxelles par les autoroutes allemandes, avec déjeuner libre
en cours de route.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période

PRIX

60+

suppl. SGL

du 31 juillet au 04 août 2016

925

885

115

Le prix comprend : le transport en car, le voyage en demi-pension, toutes les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons,
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
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Vendredi 21 octobre 2016
Bruxelles (7h00). Route vers Prüm et visite de cette cité de l’Eifel avec son abbaye bénédictine et sa basilique du Sauveur, baroquisée au 18e siècle. Ensuite, promenade
à Bernkastel-Kues, une romantique cité viticole formée de deux villes situées de part
et d'autre de la Moselle. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Wiesbaden,
installation à l’hôtel, dîner et logement.
Samedi 22 octobre 2016
Petit déjeuner. Toute la matinée, visite de Wiesbaden, grande et agréable station
thermale des 18e et 19e siècles ; on y verra le quartier thermal, le centre ancien et
les vestiges romains ; visite également de l’église orthodoxe russe. Déjeuner libre
à Wiesbaden. L’après-midi, nous effectuerons une croisière sur le Rhin, de Bingen
à Coblence, descendant la célèbre « Trouée héroïque », avec ses rives et sommets
parsemés de nombreux châteaux féeriques. Retour à Wiesbaden, dîner et logement.
Dimanche 23 octobre 2016
Petit déjeuner. Par la belle route appelée Bergstrasse, nous nous rendrons à Heidelberg,
la « perle du Neckar », célèbre ville universitaire ; on y visitera le majestueux château
des princes-électeurs palatins ainsi que les richesses de la vieille ville. Déjeuner libre en
cours de visite à Heidelberg. Retour vers Wiesbaden avec une halte à Lorsch où l’on
verra la remarquable Thorhalle, vestige de l’abbaye fondée à l’époque carolingienne
(fin du 8e siècle). Dîner et logement à l’hôtel.
Lundi 24 octobre 2016
Petit déjeuner. Nous partirons à la découverte de quelques sites à proximité de
la vallée du Rhin : l’abbaye cistercienne d’Eberbach, des 12e-14e siècles, qui fut
autrefois le plus grand centre vinicole d’Allemagne ; montée au Belvédère de la
Lorelei ; déjeuner libre à St-Goarshausen ; visite du château de Marksburg, forteresse
du 13e siècle, qui est la seule de la vallée rhénane à être restée intacte ; promenade
et temps libre à Oberwesel, vieille cité qui a conservé ses remparts médiévaux.
Retour à Wiesbaden, dîner et logement.
Mardi 25 octobre 2016
Petit déjeuner. Visite de Mayence, la ville de Gutenberg, capitale du Land de
Rhénanie-Palatinat ; promenade dans le centre ancien, autour de la cathédrale
St-Martin, grande église romane avec adjonctions gothiques et baroques ; visite
également du Musée Gutenberg qui abrite notamment deux de ses célèbres Bibles.
Déjeuner et temps libres à Mayence. Retour vers la Belgique.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période

PRIX

60+

suppl. SGL

du 21 au 25 octobre 2016

720

685

115

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie : Euro.

Le prix comprend : le transport en car, le voyage en demi-pension, toutes les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons,
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Logement : MARITIM HOTEL DRESDE **** à Dresde : un élégant hôtel situé sur la rive
droite de l’Elbe, à seulement quelques minutes de l’Opéra Semper et de la vieille ville. Les
chambres climatisées sont dotées de TV, téléphone, Wi-fi, coffre-fort, minibar et salle de bains
avec sèche-cheveux.

Logement : Hôtel Oranien **** à Wiesbaden : datant de 1879 et situé dans le cœur
de Wiesbaden, près de la vieille ville. L’hôtel propose des chambres élégantes toutes dotées
d'une télévision, d'un minibar et d'une connexion Wi-Fi.

MINI-TRIP/DRESDE, LA VENISE AU BORD DE L’ELBE

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie : Euro.

Mini-trip / ETAPES RHENANES
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Lundi 29 août 2016
Bruxelles (7h00). Route vers Magdebourg par les
autoroutes allemandes. Déjeuner libre en cours de
route. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Mardi 30 août 2016
Petit déjeuner. La capitale de la Saxe-Anhalt est Magdebourg qui s'étend sur les rives de l'Elbe. Deux lieux
remarquables : la cathédrale des Saints Maurice et
Catherine, première cathédrale gothique en Allemagne,
qui s'impose notamment par son Portail du Paradis et
la Citadelle verte, un des derniers projets de l'architecte
autrichien Friedensreich Hundertwasser. Déjeuner libre à
Magdebourg. Dessau est connue dans le monde entier
pour être le siège du Bauhaus, cette révolution architecturale et esthétique, fondée par Walter Gropius en 1919
à Weimar. Nous visitons le célèbre Bauhausgebäude et
les Maisons des Maîtres. Retour à Magdebourg, dîner
et logement.
Mercredi 31 août 2016
Petit déjeuner. Située sur la Saale, Halle est une très
ancienne ville qui a créé sa richesse grâce au sel. Son
centre historique se démarque par la Place du Marché
et sa Tour Rouge. Déjeuner libre à Halle. Le château
de Moritzburg, ancienne résidence des archevêques de
Magdebourg et de Mayence, propose une découverte
passionnante au travers de sa Galerie nationale dont
les collections de peintures sont de tout premier ordre.
Retour à Magdebourg, dîner et logement.

VOYAGE CULTUREL
8 jours, du 29 août au 5 septembre 2016
Accompagné par Mr P. BACQUET

Jeudi 1 septembre 2016
Petit déjeuner. A quelques kilomètres du massif du
Harz, haut lieu de la nuit de Walpurgis, Quedlinburg
(Unesco) séduit au premier coup d'œil; le décor est
romantique à souhait. Une cité blottie au pied d'un
piton rocheux sur lequel se dressent le château et
l'église abbatiale dédiée à Saint-Servais. Le patrimoine
de la ville se compose de plus de 1300 maisons à
colombages et d'une série de maisons Art Nouveau :
c'est un des plus grands sites historiques d'Allemagne.
Elle fut, rappelons-le, la première capitale impériale
de l'empire. Située sur une falaise de grès, les tours
imposantes de l´église collégiale romane, âgée de plus
de mille ans, sont l'emblème de Quedlinburg. Dans la
crypte sont enterrés le premier empereur d'Allemagne,
Henri I, ainsi que sa femme Mathilde. Déjeuner libre
à Quedlinburg. A 15 minutes de là, nous visitons la
collégiale Saint-Cyriaque de Gernrode, magnifique
église ottonienne de la fin du 10ème siècle. Retour à
Magdebourg, dîner et logement.

Goethe dans son roman « Les Affinités électives ». Le
château a conservé l'intégralité de son décor d'origine.
Le déjeuner est prévu à Wörlitz. Plus étonnante encore,
la Maison gothique, que nous visiterons l’après-midi.
Retour à Magdebourg, dîner et le logement.
Dimanche 4 septembre 2016
Petit déjeuner. Seconde visite à Wörlitz. Cette fois-ci,
nous découvrons le château de Mosigkau, folie rococo
qui ne fait qu'un avec son jardin. Après un déjeuner
réservé à Oranienbaum, nous y visitons le château de
la princesse Catherine d'Orange-Nassau dont le parc
abrite une pagode construite en 1797, rare ensemble
baroque d'inspiration hollandaise en Allemagne. Retour
à Magdebourg, dîner et logement.
Lundi 5 septembre 2016
Petit déjeuner et départ vers Bruxelles, déjeuner libre
en cours de route.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %

Vendredi 2 septembre 2016
Petit déjeuner. Comment décrire Wolfenbüttel ? Un
petit joyau avec quelque 600 maisons à colombage,
son château renaissance et qui rappelle par certains
endroits une petite Venise du Nord. De toute façon :
un vrai songe médiéval et plein de charme, inchangé
depuis plus de trois siècles. Déjeuner libre à Wolfenbüttel. Située en bordure du massif du Harz, Goslar
(Unesco), vieille ville impériale et hanséatique, déroule
son charme à chaque coin de rue. Ici, l'hôtel de ville,
un peu plus loin, l'ancienne porte fortifiée des Roses...
Retour à Magdebourg, dîner et logement.
Samedi 3 septembre 2016
Petit déjeuner. C'est le prince Léopold d'Anhalt-Dessau qui fut à l'origine du Parc de Wörlitz ou plutôt
le Royaume des Jardins (112 ha), premier parc à
l'anglaise en Allemagne (Unesco) et qui influencèrent

Période
du 29 août au 05
septembre

PRIX

60+

suppl.
SGL

1.295

1.240

150

Le prix comprend: le transport en car, le voyage en demipension sauf jour 3 et jour 4 en pension complète, toutes les
visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds
de garantie Voyages et les services de notre guide
Le prix ne comprend pas: les dépenses d’ordre personnel,
les boissons, les assurances, les repas non mentionnés au programme et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie : Euro.
Logement : MARITIM HOTEL MAGDEBOURG**** à
Magdebourg : un établissement moderne qui dispose d’un
ascenseur, de 2 restaurants, d'un piano-bar, ainsi que d'un
espace spa et d’une piscine intérieure.
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Super circuit
21 jours, du 14 avril au 4 mai 2016
Accompagné par Mr D. DEGREVE.
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Les services proposés sortent des sentiers battus, 6
vols intérieurs pour vous éviter toute fatigue, des
vols transcontinentaux avec d’excellents horaires
et avec l’une des meilleures compagnies au
monde, des guides locaux expérimentés avec la
connaissance du terrain, les meilleurs hôtels sur
les sites choisis, bref……un rêve qui peut devenir
réalité avec Pieters ! Bien entendu, toute belle chose
a un prix et l’Australie en est une….. qui vaut
la peine de se sacrifier financièrement. Alors,……
n’hésitez surtout pas : avec Pieters, l’Australie n’est
qu’à un saut de kangourou de votre porte !
Jeudi 14 avril 2016 : Bruxelles - Dubai
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et envol pour
Dubai.
Vendredi 15 avril 2016 : Dubai - Adelaïde
Arrivée à Dubai et vol pour Adelaïde. Accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel à Adelaïde. Logement.
Samedi 16 avril 2016 : Adelaïde – Île
Kangourou
Après votre petit déjeuner, visite de deux jours à l’Île
Kangourou. Transfert de l’hôtel à l’aéroport régional
d’Adelaïde. Puis, départ par Regional Express vers
Kingscote, Île Kangourou. Rencontre avec votre chauffeur et visite du musée colonial de Parndana qui raconte
comment les soldats de l’époque ont créé de vastes
zones fermières sur les milliers d’hectares de brousse.
Déjeuner. L’après-midi, visite du parc naturel des Flinders Chase et ses « Remarkable Rocks », des roches
aux formes et couleurs étranges debout au bord de la
falaise. Découverte des spectaculaires rochers de Cap
du Couedic, sculptés par le vent et les embruns avant
d’arriver au Phare du Cap Couëdic construit en 1906,
nous allons voir les Amirals Arch et sa petite colonie de
phoques de Nouvelle Zélande. Puis, continuation vers
Hanson Bay Sanctuary Koala pour observer les koalas
dans leur milieu naturel. Dîner et logement à l’hôtel.
Dimanche 17 avril 2016 : Île Kangourou –
Adelaïde
Après le petit déjeuner, départ avec votre guide
francophone pour une visite d’une journée entière :
le Parc de conservation de la baie aux phoques situé
sur l'île Kangourou au sud de l'Australie-Méridionale.
Il abrite une importante colonie de lions de mer
australiens. Vous pourrez vous y promener avec votre
guide. La ferme au miel Clifford où vous aurez peut-être
l’occasion de plonger vos doigts dans le miel d'abeille.
Vous visiterez la salle de miel, assisterez au processus
d'extraction et dégusterez les nombreuses saveurs
différentes de miels produits à la ferme. La distillerie
Emu Ridge Eucalyptus : vous admirerez comment les
produits traditionnels du Bush comme les solvants et
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détachants sont faits. Barbecue à Emu Ridge pour le
déjeuner. Départ pour une traversée de 45 minutes
jusqu’à Cape Jervis. A McLaren Vale, promenade le
long de la rue principale et visite du Train Almond,
du Olive Grove, Hardy et plusieurs magasins. Dîner
au Hahndorf Inn hôtel puis transfert à votre hôtel à
Adelaïde. Logement.
Lundi 18 avril 2016 : Adelaïde – Melbourne
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l'aéroport d'Adélaïde. Envol pour Melbourne. Accueil par votre guide et
déjeuner dans à un restaurant local. L’après-midi, visite
guidée de cette ville cosmopolite avec de larges boulevards et batiments historiques. Baladez-vous au Bourke
Street Mall et admirez la beauté des arbres qui bordent
la prestigieuse rue Collins située au coeur du quartier des
boutiques, restaurants et théâtres. Appréciez également
la splendeur architecturale de Melbourne, dont la cathédrale de Saint-Paul, les théâtres Princess and Regent, le
Melbourne Town Hall, les Bâtiments Royaux des expositions et Federation Square. Nous Passerons par l'Université, le Melbourne Cricket Ground, le Centre national de
tennis et la maison du parlement. Promenade dans les
beaux et royaux jardins botaniques, tels que les jardins
Fitzroy. Nous explorerons le Cottage du capitaine Cook
et pour finir, nous renderons hommage aux soldats de
la Grande Guerre au sanctuaire historique « Shrine of
Remembrance ». Dîner et logement à l’hôtel.
Mardi 19 avril 2016 : Melbourne (Great
Ocean Road)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée d'une journée complète à la Great Ocean Road. Départ de Melbourne
jusqu’à la Great Ocean Road : la plus belle route
panoramique d'Australie. Vous y profiterez de panoramas spectaculaires, admirerez les nombreux joyaux
qui bordent le littoral. Un arrêt à la station balnéaire de
Lorne pour le thé du matin (à vos frais). Plus loin, au Kennet River, vous pourrez faire un détour pour chercher des
koalas dans leur environnement naturel. Continuation
vers Apollo Bay et déjeuner. L’après-midi, vous prendrez
la route côtière jusqu’au parc national de Port Campbell
pour voir les Douze Apôtres. Dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 20 avril 2016 : Melbourne (Phillip
Island)
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de Phillip Island. L’île
qui abrite également phoques et koalas, dispose de
nombreux atouts. Véritable paradis naturel à Victoria !
Le Phillip Island Nature Park est réputé pour être l’hôte
d’une des attractions les plus populaires de la faune
de l'Australie : le Penguin Parade. Promu centre de
tourisme écologique à Penguin Parade, le Centre de
Conservation de Koalas et l'Île de Churchill, fournissent
un aperçu fascinant dans le monde des manchots,
des koalas et de notre patrimoine insulaire. Le Parc
dispose également d'un réseau de promenades et de
pistes cyclables, des kilomètres de plages, de criques
et de baies vous permettant de découvrir Phillip Island
Nature Park à votre propre rythme. Au Cap Woola-

mai et Smiths Beach, vous pouvez faire de la plongée.
Le Nobbies Centre : cette attraction marine de classe
mondiale et gratuite donne aux visiteurs la chance de
découvrir les merveilles de l'environnement marin par le
biais de présentations éducatives. Dîner dans un restaurant local. Logement à l’hôtel à Melbourne.

Jeudi 21 avril 2016 : Melbourne - Sydney
Petit déjeuner à l’ hôtel et transfert à l'aéroport régional
de Melbourne. Envol pour Sydney. Accueil à l'aéroport
par votre guide. Visite de la ville à travers les inoubliables panoramas de Sydney. Vous visiterez le quartier historique Rocks et découvrirez l’histoire des forçats
australiens. Vous verrez un mélange de vieux et nouveaux bâtiments. Vous passerez par le quartier chinois
et le port Darling avant de vous diriger jusqu’au rocher
historique de Lady Macquarie, d’où vous pourrez photographier des vues magnifiques de l'Opéra et le Harbour Bridge. Puis, vous passerez devant la cathédrale
Sainte-Marie, les galeries d'art pour atteindre Kings
Cross. Vous voyagerez à travers les banlieues exclusives
de Double Bay et Rose Bay. Vous visiterez Watsons Bay
et Bondi Beach. Vous aurez alors l’occasion d’admirer les maîtres-nageurs sauveteurs australiens et la plus
belle vue panoramique de Sydney! Déjeuner dans un
restaurant local. Retour à la ville en passant par Paddington et ses élégantes maisons coloniales en terrasse.
Dîner et logement à l’hôtel.
Vendredi 22 avril 2016 : Sydney
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de l’opéra de Sydney qui fait partie des œuvres architecturales majeures
du XXe siècle. Inauguré en 1973, il associe divers courants innovants tant du point de vue de la forme architecturale que de la conception structurelle. L’Opéra de
Sydney se compose de trois groupes de « coquilles »
voûtées et entrelacées qui abritent les deux principaux
lieux de représentation et un restaurant. Déjeuner buffet
à bord de votre catamaran ”MAGISTIC”. Votre croisière se termine à King Street Wharf. L'emblématique
Aquarium ”SEA LIFE” de Sydney est une expérience
inoubliable au cœur du quartier des affaires. Doté
de 14 zones thématiques, il abrite la plus grande collection mondiale de vie aquatique australienne : un
voyage à Sydney n’est pas complet sans la visite de
ce grandiose Aquarium ! Accompagné de votre guide,
retour à pied jusqu’à votre hôtel qui se trouve à 10
minutes de marche. Dîner et logement à l’hôtel.
Samedi 23 avril 2016 : Sydney (Blue Mountains)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte
du « Grand Canyon » dans les Blue Mountains, des
montagnes. Cette région de plus de 400 millions
d’années (inscrite au Patrimoine mondial) est depuis
plus d’un siècle, la destination de choix des amateurs
de la nature. Vous passerez par le Parc animalier
de Featherdale. Vous aurez la possibilité de nourrir
les kangourous, émeus et voir de nombreuses autres
espèces d'animaux et d'oiseaux australiens, ainsi
que des koalas. Puis, traverserez la rivière Nepean et

	EXCEPTIONNELLE
	TOUTE SA SPLENDEUR.
voyagerez à travers les cantons de Blaxland, Lawson
et Wentworth. Déjeuner. L’après-midi, vous visiterez
Katoomba, le principal centre des montagnes. Vous
monterez le plus raide chemin de fer incliné dans le
monde jusqu'à une vallée luxuriante et cachée. Vous
arriverez ensuite au site historique d’Echo Point, célèbre
pour la formation rocheuse des Three Sisters, dont le
nom provient d’un récit du “temps du rêve aborigène”.
Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant et logement à
l’hôtel.
Dimanche 24 avril 2016 : Sydney – Ayers
Rock - Kata Tjuta – Les Olgas
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de
Sydney et envol pour Ayers Rock dans le centre
de l’Australie. Arrivée et accueil par votre guide
francophone. Transfert et installation à votre hôtel.
Déjeuner libre. L’après-midi, départ pour une visite à
proximité des Olgas. En aborigène "Kata Tjuta" veut
dire "nombreuses têtes". Vous verrez un ensemble de
36 dômes de granit rouge dont le plus haut culmine à
546 m. Tout comme pour Uluru, les levers et couchers
de soleil sur les Monts Olgas sont spectaculaires et vous
laisseront des souvenirs inoubliables! A Kata Tjuta,
vous marcherez au travers des défilés que forment les
différents dômes, et Walpa Gorge, vous découvrirez
ce refuge naturel de plantes et d'animaux du désert.
Retour à votre hôtel et transfert à votre dîner « Sounds
of Silence dinner tour », sur un site offrant une vue à
360° sur l’Outback, Uluru et les dômes de Kata Tjuta.
Vous assisterez au coucher de soleil avec une coupe
de champagne et canapés, suivi d’un dîner à la belle
étoile à Ayers Rock. Vous dégusterez au buffet des
plats typiquement australiens tels que le barramundi,
le kangourou, l’émeu, le crocodile et des salades du
bush agrémentés des meilleurs vins du pays. Après le
dîner, les lanternes seront éteintes et des astronomes
vous dévoileront les mystères du spectaculaire ciel
nocturne de l’hémisphère sud. Laissez-vous emporter
par les contes mystérieux, les mouvements d'une danse
aborigène et le son du didgeridoo. Logement à l’hôtel.
Lundi 25 avril 2016 : Ayers Rock – Kings Canyon
Départ matinal pour voir le lever du soleil sur Ayers
Rock. Retour à l'hôtel pour le petit déjeuner. Vous êtes
en plein cœur de l'Australie rouge, là où le silence
est assourdissant, la terre rouge à l'infini et le ciel
intensément bleu. Profitez d'une visite autour de la
base de cet immense monolithe. Vous pourrez explorer
certaines grottes, qui peignent la base du Rocher et voir
des peintures et des sculptures autochtones datant de
quelques milliers d'années, qui couvrent les murs de ces
grottes. Le tour de la base du rocher, se fait en moins
de 5 heures, c'est le base walk, vous y découvrirez une
flore et une faune adaptées au climat désertique. Vous
ne ferez bien entendu qu’une petite partie et pendant
cette marche, vous pourrez voir les sites sacrés où se
déroulent des rites aborigènes, de nombreuses grottes,
des fontaines alimentées par l'eau de pluie et servant de
réserve d'eau naturelle pour les hommes et les animaux
du bush. Chaque endroit possède ses légendes et les
Anangu en sont les gardiens. Ainsi, il est déconseillé
aux touristes de gravir Uluru, ceci étant considéré
comme une offense. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
départ vers Ayers Rock en autocar. Arrêt à la cattle
station de Curtin Springs où vous pourrez admirer la
beauté du Mt Conner. Bien que moins célèbre que
Ayers Rock, il semblerait que ce soit le rocher le plus
photographié de l’Outback. Continuation vers Kings
Canyon pour voir la gorge la plus spectaculaire du
Territoire du Nord avec son dédale de dômes altérés
et de végétation luxuriante. Dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 26 avril 2016 : Kings Canyon – Alice
Springs
Petit déjeuner à l’hôtel. Pour votre forme, vous aurez la
possibilité de monter le Canyon Rim pour contempler
une vue imprenable sur la cité perdue et la lanterne
d'Aladin depuis le sommet du canyon. Exploration
libre du sol du Canyon. Départ de Kings Canyon vers
Alice Springs en après-midi. Déjeuner en route. Vous
traverserez trois des plus grands systèmes fluviaux
d'Australie centrale, le Palmer, le Finke (le plus ancien
cours d'eau dans le monde) et le Hugh. Arrivée à Alice
Springs. Dîner et logement à l’hôtel.
Mercredi 27 avril 2016 : Alice Springs –
Darwin
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner tôt à l’hôtel.
L'après-midi, vous visiterez tous les points d'intérêt à Alice
Springs : d’abord la station Old Telegraph, puis l'Ecole de
l'Air et la Royal Flying Doctor Service où vous apprendrez
comment l’on prend soin des gens dans l'outback. Profitez
de la vue depuis Anzac Hill. Vous pouvez voir le trou
d'eau appartenant au site original d’Alice Springs. Départ
à l'aéroport d’Alice Springs et envol pour Darwin. Arrivée
et accueil par votre guide. Transfert et installation à votre
hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 28 avril 2016 : Darwin - Kakadu
National Park
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de Darwin vers le sud sur
la Stuart Highway en passant par des fourmilières magnétiques et visite du « Window on the Wetlands nature
museum ». Le long du chemin, vous pourrez voir Fogg
Dam, le Marrakai Plains et les rivières Adelaïde, Mary
et South Alligator. Déjeuner. Vous visiterez quelques sites
autochtones et les célèbres peintures rupestres, profiterez des vues spectaculaires sur l'escarpement Arnhem.
Au Cooinda, vous visiterez le Centre culturel Warradjan.
Nous terminerons cette journée par une croisière en bateau sur les eaux jaunes, qui regorgent de faune. Dîner
et logement à l'hôtel.

Votre catamaran mettra les voiles vers les îles basses.
Détendez-vous sur les plages de sable blanc. Vous pourrez faire du snorkeling au-dessus des jardins coraliens ou
nager avec les tortues dans leur habitat naturel. Déjeuner
buffet tropical à bord. Retour à l’hôtel. Dîner et logement
à l’hôtel.
Dimanche 01 mai 2016 : Cairns (Palm Cove)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée complète de visite guidée
pour commencer le « Rainforest Safari Tour ». Vous serez
accompagnés d’un guide naturaliste expérimenté pour
explorer le Parc national Wooroonooran, classé au patrimoine mondial, et d'autres attractions environnantes.
Le Parc national Wooroonooran est situé au sud de la
ville de Cairns. C’est une région d'une beauté inégalée.
Vous explorerez la forêt tropicale australienne classée au
patrimoine mondial et le parc naturel Rainforestation à
Kuranda. Le parc comprend 40 hectares de forêt tropicale immaculée. Cette attraction écologique offre trois
expériences uniques : la visite de la forêt en véhicule
amphibie avec excursion dans un verger tropical, l'expérience aborigène Pamagirri et la visite du parc animalier
Koala and Wildlife Park. Promenade sur les passerelles
en bois pour observer de près les espèces uniques de la
faune locale australienne : des crocodiles, des wallabies
et des timides casoars à la recherche de nourriture. Après
le déjeuner, nous irons à Mamu Canopy Walk pour voir
l'une des plus grandes structures artificielles de l'Australie
dans un environnement naturel. Vous visiterez Josephine
Falls, qui est un bassin d'eau douce isolé situé au pied de
la plus haute montagne du Queensland, Mt Bartle Frere
(1622m), où une série de cascades se jettent dans les
grandes piscines entourées de rochers. Vous ferez une
courte promenade à une série de cascades, profitez en
pour faire un plongeon dans l'éboulement naturel passionnant. Dîner et logement à l’hôtel.
Lundi 02 mai 2016 : Cairns (Palm Cove)
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres.
L’après-midi, départ à Kuranda pour la visite de son
renommé marché, le parc Rainforest et le Kuranda papillon. Le soir, transfert au restaurant pour votre dernier
dîner. Logement à l’hôtel
Mardi 03 mai 2016 : Cairns – Brisbane - Dubai
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Cairns
où vous prendrez les vols vers Brisbane et Dubai.
Mercredi 04 mai 2016 : Dubai – Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative) : 4,5%
Période

Du 14 avril au 4 mai 2016

Vendredi 29 avril 2016 : Kakadu – Darwin –
Cairns (Palm Cove)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Magela Creek et les
zones humides, puis Ubirr Rock, qui est réputé pour ses
peintures aborigènes et ses vues panoramiques. Vous
visiterez le Bowali Visitors Centre. Vous observerez les
oiseaux à Mamukala. Un vol panoramique disponible en
option avant le départ vers Darwin. Déjeuner dans un
restaurant typique le long du chemin. Tour d'orientation
à Darwin. La visite se termine à l'aéroport en fin d'aprèsmidi. Envol vers Cairns. Accueil et transfert à l’hôtel à
Palm Cove. Dîner et logement à l’hôtel.

Prix

Prix base 10 -14 pers. :
Prix base 15 – 19 pers. :
Supplément single :

Samedi 30 avril 2016 : Cairns (Palm Cove)
Petit déjeuner à l’ hôtel. (N’oubliez pas votre maillot et
serviette de plage). Une navette de Sailaway viendra
vous chercher à votre hôtel pour le transfert à Port Douglas Marina, le point de départ pour votre croisière.

Formalités : le passeport international valable 6 mois
après le retour + visa
Monnaie : le dollar australien
Logement: Hôtels : de bonne catégorie.

10.180 €
9.490 €
1.140 €

Le prix comprend : les vols Bruxelles-Dubai-Adelaïde /
Brisbane-Dubai-Bruxelles avec Emirates, les vols domestiques, l’hébergement dans des hôtels de bonne categorie, les repas mentionnés dans le programme, tous les
transferts et excursions du programme en véhicule privé,
les guides francophones et chauffeur-guide francophone
ou anglophone locaux, les frais d’entrées dans les sites
prévus au programme, la TVA, les Fonds de garantie
Voyages et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les pourboires guides et chauffeurs, les assurances de
voyage et les frais de visa.

Nous nous réservons le droit de modifier le prix de ce
circuit suivant toute fluctuation du dollar australien.

Super circuit / L'Australie
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Voyage culturel
8 jours, du 29 mai au 5 juin 2016
Accompagné par Mr P.BACQUET
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Musikverein… « Gute Reise ! »
Dimanche 29 mai 2016
Vol de Bruxelles vers Vienne. Arrivée et transfert à l’hôtel.
Déjeuner libre. Même si l'on connaît Vienne, il est toujours très agréable de se plonger dans l'atmosphère cosmopolite de la ville. Cette ballade évoquera Mozart, les
délices de l'architecture baroque et la vienne
Sécession. Mais levez les yeux pour découvrir la finesse
d'une enseigne ou la beauté d'une cour ou d'un passage… car le charme de Vienne est prenant et le dépaysement agit promptement. Laissez-vous gagner par cette
ensorceleuse... Dîner et logement.
Lundi 30 mai 2016
Petit déjeuner. Située dans la vallée de la Wachau
(Unesco 2000) se dresse, depuis plus de mille ans, l'abbaye baroque de Melk. D'abord forteresse de la famille
de Babenberg, elle devint au 11ème siècle une abbaye
bénédictine et un haut lieu culturel et spirituel. Sans interruption depuis, les moines exercent leurs activités dans le
domaine religieux mais aussi dans l'enseignement, l'économie, la culture et le tourisme. Outre les salles impériales
qui abritent le musée, la visite de l'abbaye comprend aussi la salle de marbre et la bibliothèque. De la terrasse le
coup d'œil sur le Danube est tout simplement magnifique.
La visite se termine par l'église abbatiale, la construction
la plus impressionnante de cet ensemble. Nous prenons
le déjeuner libre dans le joli village de Dürnstein qui vit
la captivité de Richard Cœur de Lion... L'après-midi, nous
évoquerons au château d'Artstetten deux personnages
au destin tragique, l'archiduc François-Ferdinand et son
épouse la duchesse de Hohenberg, née Chotek... Retour
à Vienne, dîner et logement.
Mardi 31 mai 2016
Petit déjeuner. C'est au « 19 de la Berggasse » que,
pendant près d'un demi-siècle, le père de la psychanalyse, Sigmund Freud a vécu et travaillé avant de s'exiler
au moment de l'Anschluss et terminer sa vie à Londres.
Sa fille Anna a mis à la disposition du musée quelques
meubles et objets lui ayant appartenu, ce qui rend la
visite intéressante et instructive. Déjeuner libre. C'est à un
couple bien connu de chez nous, Albert de Saxe-Teschen
et l'archiduchesse Marie Christine de Habsbourg qui
furent gouverneurs généraux des Pays-Bas autrichiens,
que l'on doit la prestigieuse collection d'art graphique
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Vienne, une ville
à mille temps !

de l'Albertina. C'est en visitant les salles d'apparat que
l'on pourra en admirer une partie seulement. Le second
étage expose les œuvres collectionnées par les époux
Batlinger et Forberg et forment l'exposition « de Monet à
Picasso ». Un des fleurons viennois ! Dîner et logement.
Mercredi 1 juin 2016
Petit déjeuner. Le Kunsthistorisches Museum abrite plusieurs
chefs-d'œuvre de la peinture européenne, on ne peut les
citer tous, et surtout la plus importante collection de Bruegel
au monde... Un moment émouvant et impressionnant, la
visite de la Crypte des Capucins qui renferme la dernière
demeure des Habsbourg. Nous verrons les imposants
tombeaux baroques de l'impératrice Marie-Thérèse et
de son mari, François de Lorraine mais aussi ceux du
couple impérial, François-Joseph et Elizabeth et de leur fils
Rodolphe. Le plus récent appartient à l'impératrice Zita,
dernière souveraine d'Autriche-Hongrie... Déjeuner libre.
L'église des Augustins était la chapelle de la cour. Ici furent
célébrés plusieurs mariages princiers et la crypte renferme
dans des urnes d'argent les cœurs des Habsbourg depuis
l'empereur Matthias. Elle abrite également le cénotaphe
de l'archiduchesse Marie-Christine par Canova. Les
messes de grands compositeurs y sont jouées chaque
dimanche à onze heures... Dîner et logement.
Jeudi 2 juin 2016
Petit déjeuner. Nous commençons la journée par un des
points forts de notre voyage : l'Ecole espagnole d'équitation. C'est dans le cadre grandiose du Manège impérial
que nous assistons à l'entraînement des fameux lipizans.
Le but des répétitions fait du cheval une part indissociable
de son cavalier. Peu à peu, au son de la musique, les mouvements et les sauts vont se transformer en figures de haute
école. Cette institution est la seule au monde qui maintient
l'art équestre classique depuis la Renaissance. Déjeuner
libre. Un autre endroit incontournable est le Staatsoper.
Le programme annuel est tout simplement époustouflant.
Vivre à Vienne serait aller tous les soirs à l'opéra ! Une
des premières scènes mondiales, le Staatsoper présente
plus de 50 opéras et ballets par saison soit un spectacle
différent chaque soir. Pendant notre séjour, le programme
propose « Don Carlo », « Simon Boccanegra », « Der
Rosenkavalier » et le ballet « Don Quichotte ». Dîner et
logement.
Vendredi 3 juin 2016
Petit déjeuner. A son ouverture, le cimetière central de
Vienne ne connut aucun succès. La promotion passa par
les personnalités en l'occurrence un parterre de musiciens.
L'affaire était lancée ! Une belle promenade et une belle
façon de rendre hommage à nos compositeurs favoris...
Déjeuner libre. Le Musée de la Ville de Vienne montre le
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développement de la cité depuis l'époque romaine, en
passant par le Moyen Âge et l'âge baroque jusqu'au
20ème siècle. Un étage est consacré aux bannières,
armes, armures et autres richesses abandonnées par
les Ottomans après le dernier siège de 1683. Le musée
montre aussi des reconstitutions d'intérieurs couvrant
ces différentes époques. Chose promise, chose due ! La
soirée nous verra dans la Salle Brahms du Musikverein,
pour une soirée de concert. Dîner et logement.
Samedi 4 juin 2016
Petit déjeuner. Cette matinée est dédiée au Musée
d'Ephèse, endroit superbe et méconnu et qui vaut le
détour. On y voit notamment la grande frise du monument des Parthes, élevé à Ephèse par le Sénat de Rome
en 170 pour célébrer la victoire de l'empereur Lucius
Verus sur les Parthes. Le monument était un autel du type
de l'Ara Pacis à Rome. Les frises représentent la vie de
Lucius Verus, frère de Marc Aurèle fondateur de Vienne,
depuis son adoption jusqu'à son apothéose parmi les
Dieux. Déjeuner libre. Que serait un séjour à Vienne
sans une croisière sur le Danube? On l'a chanté, on l'a
dansé, on l'a célébré tant et tant de fois et depuis toujours, le Danube. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Dimanche 5 juin 2016
Petit déjeuner. Situé dans le Quartier des Musées, le
Musée Léopold renferme la plus importante collection
des œuvres d'Egon Schiele au monde ainsi que des
chefs--d'œuvre du fondateur de la Sécession viennoise,
Gustave Klimt. De plus, le musée Léopold présente des
pièces uniques de la Wiener Werkstätte de Josef Hofman
à Koloman Moser, considérées comme des œuvres d'art
uniques de l'histoire internationale du design. A voir !
Déjeuner et temps libres. Transfert à l’aéroport de Vienne
et vol retour vers Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 29 mai au 05 juin

PRIX

60+

suppl. SGL

1.990

1.898

290

Le prix comprend: les transferts en car de BruxellesZaventem a/r (si 25 personnes), les vols réguliers Bruxelles/
Vienne a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage
en demi-pension, toutes les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services
de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons, les assurances et les
pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : HOTEL STEFANIE**** à Vienne : situé dans
le centre-ville, près de la cathédrale Saint-Étienne, cet établissement traditionnel constitue le lieu de séjour idéal pour
partir à la découverte de Vienne. Les chambres disposent de
la climatisation et d'une télévision.

Surprenante Bulgarie !

Super circuit
10 jours, du 3 au 12 octobre 2016
Accompagné par Mr V. MEULEMANS

À la croisée de l’Orient et de l’Oc
cident, carrefour naturel au
cœur des Balkans, héritière des dive
rses civilisations qui se sont
succédées sur son territoire, la Bulg
arie est un pays atypique,
qui ne s’est véritablement ouvert au
tourisme que ces dernières
années. Elle offre des paysages
magnifiques et extrêmement
variés, à la fois montagneux, mar
itimes et naturels, et dont
certains sont particulièrement insolites.
Outre la capitale Sofia, de
nombreuses villes attirent les visiteurs,
comme Varna, sur les côtes
de la Mer Noire, ou les grandes
cités historiques de l’intérieur.
Partant à la découverte des sites natu
rels et d’un riche patrimoine
architectural et culturel, vous serez
à coup sûr enthousiasmés par
ce que la Bulgarie peut offrir à qui
vient la rencontrer !
Lundi 3 octobre 2016 : Bruxelles - Sofia
Vol de Bruxelles vers Sofia. À l’aéroport International
de Sofia, rencontre avec votre guide qui vous accompagnera pendant tout le circuit en Bulgarie. Vous
découvrirez d’abord Sofia, la capitale de la Bulgarie.
Premier établissement urbain établi sur le site par la tribu
thrace des Serdes, la ville s’est appelée originellement
Serdica ; le nom actuel lui fut donné en 1376 d’après
la basilique Sainte-Sophie. Pendant le tour de la ville,
vous pourrez admirer la Cathédrale Alexandre Nevsky
avec son éclatante coupole, la Rotonde Georges, datant
du 4ème siècle, la Basilique Sainte-Sophie, qui est la plus
grande basilique byzantine construite en dehors de
Constantinople, la Mosquée Bania Baschi, édifiée au
16ème siècle, l’Université de Sofia, le Théâtre National
Ivan Vazov et le Palais National de la Culture. Dîner et
logement à l’hôtel.
Mardi 4 octobre 2016 : Sofia – Rila – Sandanski
Après le petit déjeuner, vous partirez vers le Monastère
Rila. Datant du 10ème siècle, il est le plus grand et le plus
connu de Bulgarie. Situé dans les Monts Rila, à une altitude de 1147 mètres, il constitue l’un des monuments
culturels, historiques et architecturaux les plus importants
aux yeux des Bulgares. Près de celui-ci, vous visiterez le
musée du Monastère où vous pourrez admirer des objets
religieux, ainsi que des livres d'une très grande préciosité.
Déjeuner dans un restaurant local. Vous continuerez vers
la ville de Sandanski, connue à partir du 2e millénaire av.
JC pour ses sources d’eaux minérales chaudes. Dîner et
logement à l’hôtel.
Mercredi 5 octobre 2016 : Sandanski – Melnik
– Rozhen – Sandanski
Petit déjeuner. Le matin vous découvrirez la plus
petite ville de Bulgarie, Melnik, renommée pour son
architecture tout à fait particulière. Les différents cépages
des vignobles de la région font la renommée de la
ville qui, grâce à son importance culturelle et naturelle,
est classée en tant que zone protégée. Vous visiterez
la Maison Kordopulova. Bâtie spécialement pour la
production du vin en 1754, elle fut achetée, plus tard,
par le riche marchand grec Manolis Kordopulos ; la
maison mêle un style bulgare avec une architecture
vénitienne et turque, ce qui rend la bâtisse unique en
Bulgarie. Déjeuner dans un restaurant local. Dans
l'après-midi, vous continuerez vers le Monastère Rozhen,
le seul monastère réhabilité pendant les premiers siècles
de la domination ottomane. L’un de ses trésors est une
icône de la Vierge connue pour son pouvoir de guérison.
Au 19ème siècle, le Monastère Rozhen devint le siège de
l’orthodoxie régionale. Transfert à Sandanski, dîner et
logement à l’hôtel.
Jeudi 6 octobre 2016 : Sandanski – Batchkovo
Kloster – Plovdiv
Aujourd’hui continuation vers Plovdiv. En route, vous
visiterez le Monastère Batchkovo. C’est le deuxième plus
grand et plus important lieu de culte après le Monastère

Rila. Il fut fondé en 1083 par le commandant militaire
byzantin Grigorii Bakuriani, d’origine géorgienne, et par
son frère Abazii. Vous y apprécierez les peintures murales
qui portent la marque de l’art et de la culture byzantine.
Arrivée à Plovdiv et déjeuner. Vous découvrirez ensuite
cette ville qui est la plus ancienne de l'Europe de l'Est. Lors
de la promenade, vous explorerez le centre historique,
un lieu pittoresque influencé par le style architectural de
la Renaissance Nationale. L’ensemble est bordé de villas
et vous trouverez des musées, des petites boutiques et
des cafés à tous les coins de rue. Vous visiterez aussi la
partie antique de la ville: le Théâtre Romain, l’Église SaintConstantin et Sainte-Hélène et le Musée d’Ethnographie.
Dîner à l’hôtel.
Vendredi 7 octobre 2016 : Plovdiv – Skobelevo
– Kazanlak – Burgas
Petit déjeuner. Après un voyage panoramique en bus,
vous arriverez dans la merveilleuse Vallée des Roses. À
Skobelevo, vous visiterez le centre de production de l’huile
de rose et y ferez une dégustation tout à fait particulière
d’eau de vie de roses et de confiture de roses. Ensuite,
vous visiterez le Tombeau du Cavalier Thrace, une sculpture représentant un cavalier transperçant un lion de son
épée ; c’est l’un des plus grands bas-reliefs d’Europe.
Transfert vers la côte de la mer Noire, à Burgas. Dîner et
logement à l’hôtel.
Samedi 8 octobre 2016 : Burgas – Nessebar
– Varna
Petit déjeuner. Aujourd’hui, vous allez découvrir la ville
antique de Nessebar. Cette ville-musée a été fondée sur
une île escarpée et possède une longue et riche histoire.
Ici, vous trouverez des ruines antiques et médiévales, le
Château, les églises byzantines et bulgares et des maisons
anciennes de l’époque de la Renaissance. Nessebar fut
déclarée ville-musée en 1956 et elle se trouve sur la liste
des sites archéologiques protégés. Déjeuner dans un
restaurant local. Dans le centre historique de la ville, vous
aurez du temps libre à votre disposition ; on y trouve un
grand nombre de boutiques de souvenirs en céramique
faits main, des habits tricotés ou des bijoux. Transfert à
Varna. Dîner et logement à l’hôtel.
Dimanche 9 octobre 2016 : Varna – Balchik –
Varna
Petit déjeuner. Le matin vous partirez pour la petite ville
de Balchick, appelée aussi « la ville blanche », où vous
visiterez le château de la reine roumaine Maria. Le château a été construit au début du 20ème siècle comme un
complexe résidentiel comprenant la villa principale en
forme de mosquée turque, des villas plus petites pour les
invités, un monastère, une fontaine, une chapelle et un
parc connu comme jardin botanique. Après cette visite,
vous prendrez le déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi est réservé pour le tour de la ville de Varna, la troisième plus grande ville de Bulgarie. Pendant
le tour, vous visiterez le musée archéologique, où vous
pourrez voir le célèbre « Or de Varna », un ensemble

de bijoux datant de 4600 av. JC, et constituant le plus
ancien trésor de bijoux connu à ce jour ; vous verrez
aussi la cathédrale de la Dormition de la Vierge Marie,
bâtie en 1886, ou encore le Monument français de la
guerre de Crimée. Dîner et logement à l’hôtel.
Lundi 10 octobre 2016 : Varna – Choumen –
Arbanassi – Veliko Tarnavo
Après le petit déjeuner, vous continuerez vers Choumen. À
Madara vous visiterez la Réserve nationale archéologique
et historique qui comporte le rocher sur lequel fut sculpté
le Cavalier de Madara, datant de 710. Déjeuner sur la
route vers Veliko Tarnavo. Dans l’après-midi, vous ferez
connaissance avec Veliko Tarnavo, l’ancienne capitale de
la Bulgarie. Vous visiterez la Cité de Tsaravets, la résidence
permanente des tsars pendant le Second Empire ValaqueBulgare. Vous passerez un temps libre dans la rue des
artisans, connue aussi comme la rue Rakovski ; au 19ème
siècle, elle portait le nom de Samovodska Charshia et
était un véritable centre commercial ; aujourd’hui encore,
elle garde cette atmosphère d’autrefois. La rue est bordée
d’ateliers d’artisans perpétuant ces activités anciennes.
Dîner dans le village d’Arbansassi, accompagné de vin
et d’eau-de-vie. Logement à l’hôtel.
Mardi 11 octobre 2016 : Veliko Tarnovo – Etar
– Koprivshtitsa – Sofia
Petit déjeuner. Ce matin vous visiterez le musée du village
Etar, un musée en plein air qui abrite une collection de
maisons traditionnelles bulgares. À cette occasion, vous
apprendrez nombre de choses sur les arts populaires et
sur les métiers d’autrefois. Déjeuner dans un restaurant
local. Vous continuerez vers la ville de Koprivshtitsa,
ville-musée et réserve architecturale nationale. Ici vous
admirerez l’architecture très bien préservée du Renouveau
bulgare, dont les éléments plus importants sont la maison
d’Oslekov, la maison Lutov, le musée Todor Kableshkov
et le musée de Georgi Benkovski. Retour à Sofia. Dîner
d’adieu dans un restaurant local avec spectacle folklorique
et danses sur le feu. Logement à l’hôtel.
Mercredi 12 octobre 2016 : Sofia – Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre, puis transfert à l’aéroport. Vol
retour de Sofia à Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 3 au 12 octobre 2016

PRIX

suppl. SGL

1.725

180

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles/Sofia a/r,
les taxes d’aéroport au (01.12.2015), le voyage en pension
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
toutes les visites et les entrées prévues au programme, un guide
local francophone, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et un
accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas: les pourboires guide et chauffeur, les dépenses d’ordre personnel, les boissons, les repas de
midi du 1er et dernier jour et les assurances.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: le lev bulgare (BGN).
Logement : d’excellents hôtels **** ayant tout le
confort moderne

SUPER CIRCUIT / SURPRENANTE BULGARIE
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Copenhague,

Mini-trip
5 jours, du 3 au 7 août 2016
Accompagné par Mr V. MEULEMANS
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« Ville Lumière » des pays nordiques, cultu
rellement
très riche, on y trouve palais, châteaux,
théâtres
et grands musées de renommée internation
ale ;
ville propre et verte également, avec parc
s, lacs et
promenades de bord de mer ; sans oubli
er l’extraordinaire parc de Tivoli. Ville extraordin
airement vivante enfin, gaie et pleine d’humour
, quasi
« méridionale », avec une population cord
iale et
tolérante, voire exubérante dans ses nom
breux
cafés chaleureux. Des excursions seron
t également effectuées dans la région autour de
Copenhague.
Mercredi 3 août 2016 : Bruxelles - Copenhague
Vol de Bruxelles vers Copenhague. À votre arrivée,
accueil par votre assistant(e) francophone puis transfert
vers votre hôtel. Déjeuner libre. Dans l’après-midi,
première promenade à la découverte de cette ville
magique : Kongens Nytorv (la place royale) avec le
palais de Charlottenborg, le pittoresque petit port
de Nyhavn où vécut Andersen, le château royal
d’Amalienborg (extérieur), la petite Sirène… Dîner et
logement à l’hôtel.
Jeudi 4 août 2016 : Copenhague
Après le petit déjeuner, départ pour la suite de la visite
de Copenhague. On verra le « Quartier latin », avec son
université plusieurs fois centenaire et la Rundetårn (Tour
ronde). Christianborg est l'ancien palais royal du centreville. Le palais actuel ne servit jamais comme résidence
royale ; il abrite aujourd’hui le Folketing (le Parlement
danois), les bureaux du Premier ministre, la Cour suprême
et les salons de réceptions royaux. Il est précédé de la
statue équestre de Frédéric VII (1808-1863). Les pièces
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« Ville Lumière » de la Baltique

d’apparat de Christiansborg sont au premier étage ; elles
sont utilisées par les Souverains actuels pour certaines
réceptions officielles, les cérémonies de présentation des
vœux, les dîners de gala et les cérémonies de remise
des lettres de créance des ambassadeurs étrangers. Le
Musée national du Danemark est le plus grand centre
historico-culturel du pays ; en tant que tel, il retrace
l'histoire de la civilisation danoise depuis ses origines et
abrite de nombreux objets, photographies et peintures,
certaines pièces datant de 14 000 ans. Déjeuner dans
un restaurant du centre. Dans l’après-midi, continuation
de la visite de Copenhague à partir des canaux ; nous
effectuerons une heure de navigation sur ceux-ci. Puis,
nous finirons la visite de Copenhague par le quartier de
Christianshavn, un quartier parfaitement préservé et qui
évoque Amsterdam. Dîner et logement à l’hôtel.
Vendredi 5 août 2016 : Helsingor - Copenhague
Après le petit déjeuner, départ en autocar vers Helsingør,
sur la côte nord-est de l’île de Sjaelland, face à la Suède.
Découverte de la vieille ville d’Helsingør (Elseneur) et
du château de Kronborg, un château du 16e siècle
que Shakespeare choisit comme décor de sa tragédie
‘Hamlet’. Retour vers Copenhague, déjeuner et aprèsmidi libres en ville, mais promenade possible sur Strøget,
le grand axe central, piétonnier et animé (ce fut la
première rue piétonne au monde), vers Rådhuspladsen
(la place de l’Hôtel de ville). Dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 7 août 2016 : Copenhague – Dragør
– Copenhague – Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert en autocar vers la ‘Glyptotkek
Ny Carlsberg’, musée dont le noyau initial des
collections fut constitué par Carl Jacobsen, le fils du
fondateur de la brasserie Carlsberg et grand amateur
d’art. Visite guidée ; les collections comprennent des
antiquités égyptiennes, grecques et romaines, ainsi
que des sculptures romantiques ou des peintures
impressionnistes et postimpressionnistes (une aile
accueille la peinture française). Déjeuner libre dans le
quartier. Puis rendez-vous à l’hôtel pour récupérer les
bagages et partir vers le village de Dragør, dans l’île
d’Amager. Visite de ce pittoresque bourg de marins,
remarquablement préservé dans son état du 18e siècle.
Une maison de pêcheur a été transformée en un petit
musée maritime. Transfert à l’aéroport pour le vol retour
de Copenhague vers Bruxelles.

Samedi 6 août 2016 : Roskilde – Copenhague
Petit déjeuner, puis départ en autocar vers Roskilde,
à l’ouest de Copenhague. Roskilde est l’une des plus
anciennes villes danoises : elle fut un centre commerçant
viking il y a plus de 1 000 ans. Elle compte parmi ses
attractions une cathédrale, une université, un musée
des navires vikings, sans oublier bien sûr le fameux
Festival de Roskilde. Au Musée des Navires vikings,
situé sur le port de Roskilde, vous pourrez admirer des
restes de drakkars du 11ème siècle. La Cathédrale de
Roskilde, où sont inhumés de nombreux rois et reines
danois, se trouve dans le centre-ville ; inscrite sur la
liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, elle est un
exemple précoce d’architecture gothique d’inspiration
française. Au sud de Roskilde, le Centre expérimental
de Lejre a reconstitué l’environnement de l’âge du Fer ;
vous pourrez y effectuer diverses expérimentations et
découvrir des aurochs. Retour vers Copenhague, et
déjeuner libre en ville. Visite (non guidée) du Musée
national des Beaux-Arts, avec ses riches collections
de peintures européennes, et plus particulièrement la
peinture danoise du 19e siècle. Transfert en autocar
vers le parc d’attractions de Tivoli, un site vraiment
magique, temps libre pour en apprécier les richesses,
dîner sur place, retour à l’hôtel et logement.

MINI-TRIP / COPENHAGUE, « Ville Lumière » de la Baltique

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 3 au 7 août 2016

PRIX

suppl. SGL

1.850

360

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles/Copenhague a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage
en demi-pension, sauf jour 2 en pension complète, toutes les
visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds
de garantie Voyage et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les boissons, les repas de midis, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: couronne danoise.
Logement : Hôtel Admiral **** à Copenhague : situé
dans le centre-ville, entre les théâtres, les meilleures boutiques
et les principales attractions touristiques. Toutes les chambres
sont dotées de connexion Wi-Fi, TV LCD avec chaînes internationales, couettes et oreillers hypoallergéniques, café/thé
gratuit, minibar, baignoire, sèche-cheveux et coffre-fort.

Le Nord de l’Espagne

Super circuit
8 jours, du 23 au 30 avril 2016
Accompagné par Mr P. BACQUET
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Samedi 23 avril 2016
Vol de Bruxelles vers Bilbao. Arrivée et transfert en car
vers le centre-ville. Situé sur la rive droite du Nervíon,
le Casco Viejo est le nom de la vieille ville. A l'origine entouré de murailles, il comptait trois rues. Quand
l'enceinte fut démolie, on fit tracer quatre nouvelles
voies : on le surnomme depuis las Siete Calles (7 rues)
qui sont devenues piétonnes pour le plus grand plaisir
des Bilbaínos et des visiteurs. Incontournable, la Plaza
Nueva, grand rectangle néoclassique de 64 arcades.
L'endroit idéal pour déguster des pintxo, variété basque
des tapas. Dédiée à l'apôtre Saint-Jacques - Bilbao se
trouve sur le chemin de Compostelle - la cathédrale
gothique se distingue par son Coro et son cloître, ce
dernier de style gothique flamboyant, de toute beauté.
Départ vers le parador Palacio de Eguilior à Limpias.
Installation, dîner et logement.
Dimanche 24 avril 2016
Petit déjeuner. Qui avait visité Bilbao avant 1997 ?
Elle fut la première ville en Europe à se lancer dans un
défi à première vue impossible : la construction d'un
musée d'art contemporain afin de redynamiser la vieille
cité industrielle. On parle de 150 millions financés par
le gouvernement basque… Depuis, le Guggenheim
de Bilbao, chef-d'œuvre de Frank Gehry, est devenu
incontournable. Mais la ville cache bien d'autres trésors que nous verrons après le déjeuner libre, comme
par exemple son Musée des Beaux-Arts qui expose
entre autres un très beau Christ catalan mais aussi des
tableaux des grands maîtres espagnols et flamands.
Départ vers le parador de Limpias, dîner et logement.
Lundi 25 avril 2016
Petit déjeuner. Nous traversons la Cantabrie et sa capitale Santander, idéalement située dans une baie profonde et magnifique. C'est une cité balnéaire depuis
que le roi Alphonse XIII et son épouse la reine Victoria-Eugénie venaient y séjourner. Beaux jardins, prome-

nades agréables, belles plages, la ville offre un aspect
charmant et calme. Après le tour de ville en car, nous
déjeunons dans un ancien petit village plein de charme,
Santillana del Mar. Nous visitons sa collégiale romane
et son cloître aux beaux chapiteaux. Départ vers Gijón
où nous logeons au parador d’El Molino viejo. Dîner et
logement.
Mardi 26 avril 2016
Petit déjeuner. Cette matinée est consacrée à trois
chefs-d'œuvre de l'art roman asturien. Ce sont trois
sanctuaires situés sur le Mont Naranco, magnifiques
témoignages de cet art qui prend son inspiration chez
les Latins pour le plan et en Orient pour la décoration
intérieure. Ils ont été déclarés Patrimoine de l'humanité.
Vers Oviedo, capitale de la principauté des Asturies,
où il fait bon flâner. Déjeuner libre à Oviedo. Le centre
historique de la ville est un entrelac de ruelles et de placettes disposées autour de la cathédrale. A l'intérieur, la
Cámera Santa dont le vestibule montre un ensemble de
statues-colonnes représentant un groupe de six apôtres
(12ème s.). Dans l'abside, le trésor abrite un ensemble
de pièces d'orfèvrerie remarquables (9/10ème s.). Départ
vers Gijón, dîner et logement.
Mercredi 27 avril 2016
Petit déjeuner. L'ancienne capitale du royaume de León
abrite notamment la cathédrale San Isidoro, remarquable pour le Panteón real, vingt chapiteaux tous plus
beaux les uns que les autres, un ensemble de fresques
(ca 1150) que l'on surnomme la Sixtine de l'art roman
et un trésor d'une grande valeur artistique et historique.
Au cours de notre promenade, nous découvrons la Casa
Botinàs, une des rares œuvres importantes de Gaudí
hors de Catalogne. Installation et déjeuner au Parador
de León, l'Hostal de San Marcos, l'un des hôtels-monuments les plus extraordinaires d'Europe, ancien siège
principal de l'ordre militaire de Saint-Jacques. Le palais
des Guzman est un chef-d’œuvre de la Renaissance.
C’est un plaisir de marcher dans le Barrio Humédo, le
quartier humide, baptisé ainsi vu le nombre de bars qui
s’y trouvent ! Dîner et logement à León.
Jeudi 28 avril 2016
Petit déjeuner. Ce matin, nous visitons le Musée de León
qui expose quelques merveilles : le Christ de Carrizo, le
triptyque de la Crucifixion des Metsys et la Croix votive
de Santiago de Peñalba... Après le déjeuner libre, nous
prenons la direction de la cathédrale de León, un chefd'oeuvre à elle seule. Elle est aussi la seule en Espagne
à avoir adopté le gothique français, tant par son plan
(Reims) que par son élévation (Chartres et Amiens) et sa lumière. 1700 m² de verrières illuminent son intérieur. Une
Vierge à l'offrande décore le portail Nord de son cloître,
abrité des intempéries, il a conservé toute sa polychromie.
Le trésor recèle lui aussi de bien belles choses, notamment

un Ange au sourire qui rappelle celui de Reims. La salle
capitulaire abrite de nombreuses et superbes peintures du
gothique international et de Flandres. Dîner et logement
à León.
Vendredi 29 avril 2016
Petit déjeuner. Nous roulons vers Fromista admirer les
splendides chapiteaux et modillons de la petite église
San Martin, d'époque romane. Un délice! Puis nous
entrons sur les terres du Cid. En effet, Rodrigo Diaz
de Vivar repose auprès de son épouse Chimène dans
la cathédrale de Burgos, joyau incontesté de la ville.
C'est un réel plaisir de visiter et de flâner dans cette
belle ville d'art et d'histoire et de prendre un verre sur
les charmantes places colorées couvertes de terrasses
de cafés. Déjeuner libre à Burgos. L'après-midi est
consacré au second ensemble religieux exceptionnel
situé dans les environs de Burgos : le Monastère Royal
de Las Huelgas. Chef-d'œuvre de l'art cistercien où
se mêlent des éléments mudéjars et romans. Départ
vers Bilbao et installation à l’hôtel. Dîner et logement
à Bilbao.
Samedi 30 avril 2016
Petit déjeuner, puis temps libre à Bilbao avant le transfert en car à l’aéroport. Vol retour de Bilbao à Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 23 au 30 avril 2016

PRIX

suppl. SGL

1.795

295

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles/Bilbao a/r,
les taxes d’aéroport au (01.12.2015), le voyage en demi-pension, sauf, les 3ème et 4ème jours, en pension complète, toutes les
visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de
garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons, les assurances et les
pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : Hôtel Parador ****à Limpias : un palais
converti en Parador, dans un endroit discret qui invite au
repos, dans de grands jardins bien entretenus.
Hôtel Parador**** à Gijon : installé dans un vieux moulin
centenaire, dans le Parc Isabel la Católica, un des coins les
plus beaux de cette ville ouverte sur la mer.
Hôtel Parador « Monastère de San Marcos » ****
à Leon : ce magnifique hôtel est un musée avec des salons
majestueux, un cloître et une salle capitulaire grandioses, des
chambres élégantes, une bibliothèque et un excellent restaurant qui propose une cuisine traditionnelle.
Hôtel Villa de Bilbao **** à Bilbao : situé à quelques
pas du musée Guggenheim, du parc Doña Casilda et du
musée des Beaux-Arts. Les chambres sont spacieuses et élégantes avec des œuvres d'art moderne.

Super circuit / LE NORD DE L’ESPAGNE
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La Normandie et
la Côte Fleurie

Détente et découverte
6 jours, du 24 au 29 mai 2016
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS
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à découvrir des joyaux, que ce soit au
hasard d’un chemin ombragé ou dans les
nombreuses villes ou villages normands.
Nous verrons ainsi Etretat, Honfleur, Pont
l’Evêque, Lisieux, Deauville, Cabourg…
autant de lieux de rêve !
Mardi 24 mai 2016 : BRUXELLES – PONTL’EVÊQUE
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises, via
Cambrai, Péronne (arrêt) et Rouen. Déjeuner libre.
Petite promenade guidée dans le vieux Rouen. Continuation vers St Martin-aux-Chartrains, en passant par
Pont l’Evêque. Arrivée dans l’après-midi. Installation à
l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement.
Mercredi 25 mai 2016 : ETRETAT – LE HAVRE
Petit déjeuner. Le matin, visite de la maison de Maurice
Leblanc : un parcours en 7 étapes pour rencontrer Maurice Leblanc et Arsène Lupin… souvenirs, confidences,
images, témoignages… Partagez l'intimité de l'auteur
et de son illustre personnage à la découverte du secret
de l'Aiguille Creuse. Puis balade sur la promenade des
falaises d’Etretat : l'aspect extraordinaire et monumental de ses falaises de craie blanche presque immaculée
et ses plages de galets grisâtres en ont fait un des lieux
du tourisme international. Des peintres comme Gustave
Courbet, Eugène Boudin ou Claude Monet ont beaucoup contribué à sa publicité, en en immortalisant la
spécificité. Des écrivains comme Gustave Flaubert et
Guy de Maupassant ont été des fidèles du lieu tandis
que Maurice Leblanc, qui y vécut, contribua au mythe
entourant le site dans une aventure d'Arsène Lupin intitulée L'Aiguille creuse. Départ vers le Havre et arrivée
au restaurant. Après le déjeuner, détour par le point
de vue panoramique de l’Amiral Mouchez, puis visite
guidée de la vieille ville du Havre. Dîner et logement
à l’hôtel.

12

Jeudi 26 mai 2016 : PONT AUDEMER –
HONFLEUR

Samedi 28 mai 2016 : DEAUVILLE – TROUVILLE
– CABOURG – BEUVRON EN AUGE

Petit déjeuner. Matin : visite guidée de Pont Audemer
à la découverte de ses ruelles médiévales : comme le
traduisent ses différents noms, Pont-Audemer est née là
où la traversée de la rivière était la plus aisée. Ce point
remarquable où les éléments propices au dynamisme
économique étaient réunis (forêts, eau abondante,
riches prairies) est devenu un lieu de passage obligé
d'échanges et d'installations artisanales. Rapidement,
son dynamisme économique lui a imposé d'organiser
sa protection : un château au XIème siècle, des fortifications au XIIème siècle et une charte des communes
au XIIIème siècle. Vous découvrirez également l’histoire
d’Hermès qui y fit son apprentissage à façonner le
cuir. Déjeuner à Honfleur. Après-midi : visite guidée
d’Honfleur ; au détour d’une ruelle, vous découvrirez
l’église Sainte-Catherine, toute en bois avec son clocher
séparé, construite entre le XVème et le XVIème siècle. Votre
guide vous dévoilera la charpente impressionnante du
Grenier à Sel et vous mènera ensuite dans les quartiers
anciens. Vous serez séduits par le charme unique et authentique de la petite cité. Puis découverte de la maison
d’Erik Satie, artiste complet du XXème siècle. Enfin, visite
de la distillerie Drouin avec dégustation de pommeau,
cidre et calvados. Dîner et logement à l’hôtel.

Petit déjeuner. Matin : visite de Trouville-sur-Mer, petit
port de pêche tranquille avant de devenir une destination prisée avec les ‘’Bains de mer’’ ; la célèbre halle
aux poissons, l’hôtel de ville, le Casino Barrière… Ensuite, visite de Deauville, prestigieuse station balnéaire :
Deauville, histoire et patrimoine - voyage dans le temps
depuis 1860, date de création de Deauville par le Duc
de Morny, vous découvrirez les lieux d’exception qui
ont su forger la réputation internationale de la ville et
les endroits les plus intimes qui font de Deauville la première destination de charme en Normandie. Déjeuner
près de Cabourg. Après-midi : visite guidée du village
typique de Beuvron-en-Auge. Découverte du haras de
Sens dans un cadre typiquement normand. Puis route
vers Cabourg et découverte en petit train: de la naissance de la station thermale en 1854 aux constructions
éclectiques des villas balnéaires de la fin du XIXème
siècle, replongez dans l’univers romantique de Marcel
Proust. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 27 mai 2016 : PONT L’EVEQUE –
CREVECOEUR – LISIEUX
Petit déjeuner. Matin : visite guidée du château de
Crèvecoeur : exemple unique de petite seigneurie
miraculeusement préservée, Crèvecoeur ; est parvenu
jusqu’à nous, quasi intact. Accessible par un unique
pont, et abritant le manoir d’habitation, autrement dit
le logis du seigneur, la haute cour est protégée par ses
fossés remplis d’eau, sa motte et sa muraille du XIIème
siècle, percée d’archères. Déjeuner à Lisieux. L’aprèsmidi : visite de la basilique de Lisieux. L’idée d’y ériger
une basilique en l’honneur de celle qui venait d’être
canonisée en 1925, rencontra bien des oppositions
dans le clergé local. Le Pape Pie XI, qui avait canonisé
Thérèse le 17 mai 1925, la considérait comme l’Etoile
de son pontificat. Il désirait vivement la construction à
Lisieux d’un sanctuaire. Ce désir du Pape contribua à
réduire les oppositions locales, et enfin le projet put
débuter. Ensuite visite de la prison Joyeuse : l’arrestation de René Girier, dit René la Canne, en 1951 pour
évasion fera entrer définitivement la prison de Pontl’Évêque dans la légende en devenant « la Joyeuse
Prison » immortalisée au cinéma par le film éponyme
réalisé en 1956 par André Berthomieu avec Michel
Simon et Darry Cowl. Visite guidée de Pont-l’Evêque.
Dîner et logement à l’hôtel.

Détente et découverte / LA NORMANDIE et la cote fleurie

Dimanche 29 mai 2016
Petit déjeuner. Vers Honfleur, Etretat et Fécamp. Déjeuner libre. Ensuite, vers Neufchâtel-en-Bray, Amiens,
Péronne (arrêt), Cambrai et Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période

PRIX

60+

suppl.
SGL

du 24 au 29 mai 2016

990

945

175

Le prix comprend : le transport en car, le voyage en pension complète, vin et café compris, du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour, un guide local, toutes les visites et
les entrées prévues au programme, l’assistance rapatriement,
la TVA, le Fonds de garantie Voyages et un accompagnateur
de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi du 1er et du dernier jour, l’assurance
annulation et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro.
Logement : HOTEL LES JARDINS DE DEAUVILLE*** à
St Martin-aux-Chartrains (Pont-l’Evêque) : cet hôtel,
ancré dans un cadre idyllique, jouit d’une situation idéale
pour profiter des multiples attraits touristiques de la région.
Chambres spacieuses avec vue sur le bocage du pays
d’Auge. Piscine.

Au gré du Tarn

Voyage culturel

8 jours, du 08 au 15 juin 2016
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS

Disposant d'une grande variété de
paysages,
le Tarn est également riche en
découvertes
artistiques et architecturales. Ces
mer veilles
se découvrent en partant à la
rencontre de
sites incontournables comme Albi
la Rouge et
sa célèbre cathédrale forteresse,
ou encore
les charmantes bastides albigeois
e, Cordes et
Sorèze. De plus, nous irons en Avey
ron pour voir
le viaduc de Millau et apprécier
le Roquefort.
Nous aurons aussi l’occasion de rêve
r au fil de
l’eau, que ce soit en gabarre ou sur
le Tarn…
Mercredi 8 juin 2016 : Bruxelles – Toulouse
– Albi

Samedi 11 juin 2016 : DES PAYSAGES DU CENTRE
TARN AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI

Vol de Bruxelles vers Toulouse. Transfert en autocar
jusqu’à Albi. Inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’Humanité (UNESCO) le 31 juillet 2010, pour le plus
grand bonheur des Tarnais, la Cité Episcopale d’Albi
vous séduira par ses allures de Toscane et par la richesse
de son périmètre patrimonial classé. Installation à l’hôtel.
Déjeuner dans un restaurant du centre historique, puis
présentation du programme. Découverte du vieil Albi.
Vous flânerez dans le plus vaste quartier sauvegardé du
Sud de la France où vous admirerez les belles maisons
à colombages, les hôtels particuliers pastel de la Renaissance, un cloître romantique du Moyen Âge magnifiquement fleuri, sans oublier une halte devant la demeure de
Lapérouse et la maison natale de Toulouse-Lautrec. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner. Départ en autocar pour Sorèze, dans un
cadre naturel, un espace de liberté s’ouvrant sur le Parc
Naturel du Haut Languedoc. Sorèze est un lieu où se rencontrent traditions et passé historique prestigieux. Visite
guidée de la cité. Le village de Sorèze est né au début
du XIe siècle suite à l’attraction de l’abbaye Notre-Damede-la-Sagne fondée au pied de l’oppidum de Berniquaut
en 753. Vous apprécierez les maisons à colombages.
Déjeuner au restaurant de l’Abbaye-Ecole suivi d’une visite
guidée. Cet ancien établissement scolaire privé dispose
d’une longue histoire de douze siècles. Elle est devenue un
séminaire au 17ème siècle, une Ecole Royale Militaire sous
le règne de Louis XVI puis un collège-lycée privé dominicain en traversant les Guerres de Religion, la Révolution
Française. Départ pour Durfort. Visite guidée du musée
du cuivre qui retrace au travers des vidéos et d'une exposition, 6 siècles de fabrication d'objets en cuivre. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Jeudi 9 juin 2016 : DECOUVERTE D’ALBI
Petit déjeuner. Départ à pied vers le centre historique
d’Albi. Visite guidée du musée Toulouse-Lautrec. Le guide
abordera à travers de nombreuses anecdotes l’univers
des maisons closes et des artistes parisiens si chers au
peintre : Yvette Guilbert, la Goulue, Jane Avril, Valentin
le désossé. Visite guidée de la Cathédrale Sainte-Cécile.
Cette célèbre basilique de briques rouges est l’écrin de
véritables chefs-d’œuvre de la Renaissance commandités par l’évêque mécène Louis 1er d’Amboise. Déjeuner
dans un restaurant du centre historique d’Albi. Visite du
Musée de la mode abrité dans une partie de l’ancien
couvent des Annonciades du 13ème siècle. Vous admirerez une superbe collection regroupant une centaine de
pièces datant du 18ème siècle à nos jours, composée de
costumes complets d’homme, de femme, d’enfant et d’accessoires. Embarquement au bord de la gabarre, bateau
typique à fond plat, pour 30 min de balade. Le long de
votre parcours, découvrez une rivière encore sauvage, la
vie sur les berges, la faune et la flore…. Vous avez une
vue unique sur la ville d'Albi (sous réserve de la météo).
Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Vendredi 10 juin 2016 : JOURNEE A CIEL
OUVERT
Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et
départ en autocar vers Cordes-sur-Ciel, classé « Grand
Site de Midi-Pyrénées » et élu « Village Préféré des Français en 2014». Arrivée à la place de la bouteillerie, montée en petit train jusqu’en haut de la cité. Visite guidée de
Cordes-sur-Ciel. Protégée, restaurée, embellie, Cordes ne
cesse d’émerveiller les visiteurs par tant de beautés architecturales. Déjeuner dans un restaurant de la cité sur la
thématique du Moyen Âge. Visite libre du musée de l’art
du sucre et du chocolat d’Yves Thuriès, avec démonstration
et dégustation. Descente en navette jusqu’au Jardin des
Paradis et visite libre : innovant, surprenant, inspirant…
La visite permet de percer les secrets des paradis à travers un ensemble d’enclos : bananeraie, tapis de fleurs,
potager… Descente en petit train jusqu’en bas de la cité.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Dimanche 12 juin 2016 : JOURNEE EN AVEYRON
Petit déjeuner. Départ en autocar en direction de l’Aveyron.
Visite des célèbres caves d’affinage de Roquefort. Vous
descendrez dans le labyrinthe de la cave en compagnie
de votre guide qui vous expliquera tout le processus de
fabrication, de la formation des caves, l’historique du
Roquefort, jeux de sons et de lumières … A la fin de la visite,
dégustation de fromage et vente. Déjeuner « terroir » dans
un restaurant à Roquefort. Continuation en direction du
Viaduc de Millau, le plus haut du monde avec ses mesures
époustouflantes : 290.000 tonnes, 2.460 mètres de long,
340 mètres de haut. Traversée du viaduc. Etape sur l’aire
belvédère du viaduc. Visite libre de l’espace exposition :
une découverte de l’ouvrage à travers des films, des
maquettes et des panneaux explicatifs ; boutique avec un
large choix de souvenirs. Départ pour une croisière insolite
sur le Tarn, de 7km, (1h15). Au fil de l’eau, votre batelier
vous fera partager sa passion pour les trésors de la région :
curiosités géologiques, faune et flore préservées, histoire
des templiers… Sans oublier les deux atouts majeurs de
ce parcours : le Viaduc de Millau et l’étonnant village
troglodyte de Peyre, classé parmi les plus beaux villages
de France. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Lundi 13 juin 2016 : CIRCUIT DES BASTIDES
ALBIGEOISES
Petit déjeuner. Départ pour le circuit des bastides en autocar. Arrivée à Penne, visite guidée du village et de la
forteresse. Tout au long de votre parcours au cœur des
vestiges, vous découvrirez l’évolution architecturale de la
forteresse, son imposante tour à éperon, ses différents
éléments offensifs, typiques du 13ème siècle, la fonction
des différentes parties du château. Cette visite commentée vous mènera jusqu’à la terrasse du château qui offre
une vue panoramique sur le village de Penne. Votre visite
sera complétée par celle de son village typique. Poursuite du circuit avec vue sur Bruniquel, village perché et
son château sur un éperon rocheux construit par la reine

Brunehilde au 6ème siècle. Il fut le théâtre du tournage
« Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider.
Déjeuner « terroir » dans une ferme auberge à Larroque.
Visite guidée du village perché de Puycelci. Construits
au Moyen Âge, les remparts sont munis de sept tours de
défense et percés de deux portes toujours existantes : la
porte de l’Irissou (la herse) et la Porte de la Navistour
(la tour en forme de navette). Visite guidée de Castelnau de Montmiral : Raymond VII, Comte de Toulouse, fit
édifier cette bastide au 13ème siècle afin de pallier aux
destructions causées par la croisade des albigeois. Cette
magnifique bastide, classée parmi « Les Plus Beaux Villages de France », conserve de magnifiques anciennes
demeures et une place aux arcades ornée de couverts
portant des étages à encorbellement. L’Eglise du 15ème
siècle est dotée d’une magnifique statue en pierre polychrome du 15ème siècle et d’une somptueuse croix reliquaire des comtes d’Armagnac. Vous bénéficierez d’un
magnifique point de vue surplombant la vallée de la
Vère et la forêt de la Grésigne. Vers la fin d’après-midi,
départ pour le domaine du Moulin au coeur du vignoble
Gaillacois. Accueil par le vigneron. Visite du domaine et
dégustation des vins. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Mardi 14 juin 2016 : CASTRES ET LE SIDOBRE
Petit déjeuner. Départ vers Castres en autocar. Ville
de rugby et de passion. Ville marquée par tous les
courants de pensée de l’hérésie Cathare au protestantisme, Castres a gardé de ce passé, riche d’évènements
et d’évolution, une identité culturelle, architecturale et
économique forte. Visite commentée à pied du centre
historique de la ville: l'Evêché et le jardin dessiné par Le
Nôtre, les anciennes maisons sur l'Agout, la place Jean
Jaurès, les façades des hôtels particuliers du 17ème siècle.
Puis, visite du Centre National et du Musée Jean Jaurès,
musée d’Histoire. Déjeuner dans un restaurant du centreville de Castres. Départ pour le Sidobre, plateau granitique érodé par le temps. Passage par Burlats devant
le Pavillon d'Adélaïde, exemple unique d'architecture
civile romane du Tarn. Poursuite du circuit : arrêt à la
Peyro Clabado, impressionnant rocher de 780 tonnes
maintenu en équilibre. La table d'orientation, environ
200 m de montée. Musée du granit et des minéraux.
Promenade jusqu'au Roc de l'Oie, étrange volatile de
pierre figé par le temps (20 min. a/r à pied). Passage
devant le Chaos de la Resse. Passage au lac du Merle,
arrêt au Rocher Tremblant de Sept Faux, démonstration
d'équilibre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Mercredi 15 juin 2016 : Albi – Toulouse –
Bruxelles
Petit déjeuner et transfert en car à l’aéroport de Toulouse
pour le vol retour vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 8 au 15 juin 2016

PRIX

60+

suppl.
SGL

1.495

1.445

195

Le prix comprend: les transferts en car de Bruxelles –
Zaventem a/r (si 25 personnes), les vols réguliers Bruxelles –
Toulouse a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage
en pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour avec les boissons comprises, toutes les entrées
et visites prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas: les dépenses d’ordre personnel, le repas de midi du dernier jour, les assurances et les pourboires guide et chauffeur
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie : Euro.
Hôtel Ibis Styles Albi Centre le Theatro *** à Albi :
situé à deux pas du centre historique de la ville ainsi que du
musée Toulouse -Lautrec. Les chambres offrent tout le nécessaire pour passer un séjour agréable.

Voyage culturel / au gré du Tarn
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La Lozère

Détente et découverte
10 jours, du 18 au 27 juin 2016
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS
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Samedi 18 juin 2016 : BRUXELLES – BOURGES
Bruxelles (7h00). En suivant les autoroutes françaises
et après le déjeuner libre, nous arrivons à Orléans où
nous évoquerons Jeanne d'arc en visitant la cathédrale
et les vieux quartiers. Nous poursuivons notre route vers
Bourges. Installation à l’hôtel, dîner et le logement.
Dimanche 19 juin 2016 : BOURGES – FOURNELSAUBRAC
Petit déjeuner. Visite de Bourges avec sa cathédrale une des plus belles de France, les remparts, les jardins
dessinés par Le Nôtre, hôtel Cujas, perle de la Renaissance et les vieilles rues. Déjeuner libre. Continuation
vers notre lieu de séjour : les Hameaux de Lozère. Installation, dîner et logement.
Lundi 20 juin 2016 : LA VALLEE DE LA TRUYERE
Petit déjeuner. Matin : visite du village de Fournels.
Après le déjeuner à l’hôtel, départ pour la vallée de la
Truyère : entre ruisseaux et rivières, une mosaïque illimitée de forêts d'épicéa, bouleaux, arbres de toutes espèces, bruyères, cailloux moussus et pâturages... Retour
à l'hôtel en passant par le célèbre Viaduc de Garabit
construit par Gustave Eiffel. Dîner et logement.
Mardi 21 juin 2016 : LE PUY EN VELAY
Petit déjeuner. Départ en direction de Puy en Velay,
en passant par Brioude. Le Puy en Velay, préfecture
de la Haute Loire, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO, est le point de départ de la « Via Podiensis »
vers Saint Jacques de Compostelle. Le Puy est aussi
connu pour ses lentilles vertes (les ponotes) mais aussi
pour ses dentelles et sa verveine verte. Au cours de la
journée : visite du « vieux Puy en Velay » avec le petit
train, du secteur de la cathédrale avec une guide. Déjeuner au restaurant. Temps libre. Retour à l'hôtel en passant
par Saugues pour admirer l'arbre du pèlerin. Dîner et
logement.
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Mercredi 22 juin 2016 : SAINT-ALBAN-SURLIMAGNOLE ET L'AUBRAC

taurant. L'après-midi, excursion sur le plus grand volcan
d'Europe, en empruntant la planèze de Saint-Flour où
l'on cultive les lentilles blondes et la vallée glacière de
l'Epi. Passage au col de Prat de Bouc (1392 m). Descente vers Murat, carrefour de la haute Auvergne, visite
du musée de la Faune dans un ancien hôtel particulier
du 16ème siècle. Dîner et logement.

Petit déjeuner. Départ pour la Margeride et Saint-Albansur-Limagnole : visite de l'église romane du 13ème siècle
d'influence auvergnate avec son clocher peigne. Continuation vers la chapelle Saint Roch et découverte des
paysage du « Sauvage » : chapelle érigée en même
temps qu'un hospitalet en 1226 pour l'accueil des pèlerins. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour
la traversée du plateau de l'Aubrac ; découverte du plateau, de sa race bovine, et de l'agropastoralisme crée
par les moines au Moyen Age. Arrêt à Nasbinals, capitale de l'Aubrac lozérien, continuation vers Aubrac, sa
dômerie et sa tour dite « des Anglais ». Retour à l'hôtel
en passant par Saint Chély d'Aubrac. Dîner et logement.

Dimanche 26 juin 2016 FOURNELS-AUBRAC –
ISSOIRE – MONTLUCON

Jeudi 23 juin 2016 : CHAUDES-AIGUES ET LA
VALLEE DU LOT

Lundi 27 juin 2016 MONTLUCON – BRUXELLES

Petit déjeuner. Visite guidée du village où jaillit la source
la plus chaude d'Europe : la source du Par (82°) et
visite libre du musée de la géothermie. Déjeuner au restaurant. Départ pour la vallée du lot entre Saint Côme
d'Olt et Estaing. Découverte du village de Saint Côme
(un des plus beaux villages de France) et son église au
clocher flammé ou flaminé répertorié parmi la centaine
de clochers tors d'Europe. Temps libre à Estaing (également un des plus beaux villages de France) pour flâner
dans les ruelles dominées par l'imposant château du
13ème siècle et remanié au 15ème siècle, aujourd'hui propriété de Valéry Giscard d'Estaing. Dîner et logement.
Vendredi 24 juin 2016 : CONQUES
Petit déjeuner. Départ pour une journée d’excursion
à Conques. Le matin : visite de Clairvaux, petite cité
médiévale construite en grès, visite d'une cave et
dégustation du vin de Marcillac. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de Conques, haut lieu de l'art
roman: sa magnifique abbatiale dont le tympan est
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et la statue
de Sainte Foy en or sertie de pierres précieuses. Visite
guidée de l'abbatiale et du Trésor de Sainte Foy. Dîner
et logement.
Samedi 25 juin 2016 : LE MALZIEU ET ST CHELY
D’APCHER - MURAT
Après le petit déjeuner, découverte de 2 villages : le
Malzieu du 21ème siècle riche de son histoire, ensuite
St-Chély d’Apcher, dont le patrimoine et ses paysages
ont été façonnés par les millénaires. Déjeuner au res-

Détente et découverte / La Lozere

Petit déjeuner. Nous quittons la Lozère pour nous rendre
à Issoire. Visite de l'abbatiale Saint-Austremoine ainsi
que des ruelles pittoresques. Nous poursuivons notre
voyage vers Montluçon. Nous visitons le quartier SaintPierre de Montluçon avec ses maisons à pans de bois,
son église romane et ses vieilles rues. Dîner et logement.
Petit déjeuner. Nous quittons Montluçon en direction de
Bruxelles par les autoroutes françaises. Déjeuner libre
en cours de route.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
Du 18 au 27 juin 2016

PRIX

60+

suppl.
SGL

1.720

1.645

295

Le prix comprend : le transport en car, le voyage en pension complète, boissons comprises, sauf jour 1 et jour 9 en
demi-pension et sans boissons, toutes les visites et les entrées
prévues au programme, un guide local, l’assurance rapatriement, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, toutes les prestations non mentionnées dans le programme,
l’assurance annulation et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro.
Logement : HOTEL de BOURBON (Mercure) **** à
Bourges : situé près du centre historique, cet hôtel moderne
dispose de chambres très confortables. Relaxez-vous en
terrasse au cœur du parc ou dans le bar à l’ambiance cosy
et "british".
LES HAMEAUX DE LOZERE*** à Fournels-Aubrac :
situé dans un parc de 3,5 ha. Les chambres sont chaleureuses
et disposent de : bureau, téléphone TV, salle de bains avec
baignoire et d'articles de toilette.
HOTEL les BOURBONS*** à Montluçon : situé au
centre-ville, cet hôtel est aménagé dans un bâtiment du
XIXe siècle et propose des chambres avec un équipement
traditionnel : TV, Wi-Fi, salle de bains avec sèche-cheveux.

AU PAYS DE MERLIN
(REGION RENNAISE)

la forêt
C'est en traversant au petit matin
féerie
la
toute
ise
réal
l'on
que
t
pon
Paim
de
gine
l'ori
t
saisi
de la Bretagne, que l'on
et le
eval
Perc
:
es
myth
des
des légendes et
s
alier
chev
ses
et
ur
Arth
roi
le
aal,
Saint-Gr
an
Trist
ne,
Vivia
de la Table ronde, Merlin et
où la
et Yseult... et le roi d'Ys, à l'époque
-bois
sous
aux
es,
hêtr
de
et
es
chên
forêt de
la
toute
rait
de houx et de fougères, couv
fort
ce,
Fran
de
on
Bretagne. Cette régi
ptacle
prisée des touristes, est aussi un réce
tiques
d'an
s
pay
un
et
e
stoir
d'hi
et
t
d'ar
»
traditions. « Beaj vat...
Mardi 21 juin 2016
Bruxelles (7h00). Via Amiens, Le Havre et Caen à
Rennes. Déjeuner libre en cours de route. Dîner et
logement à Rennes.
Mercredi 22 juin 2016
Petit déjeuner. La vieille ville de Rennes s'étend principalement au Nord de la Vilaine. La ville a conservé plus de
200 maisons à pans de bois qui couvrent tous les styles,
depuis le Moyen Âge en passant par la Renaissance
jusqu'au 18ème siècle. Il est amusant de comparer les
différents modes d'agencement des façades... Rennes,
c'est aussi une ville nouvelle dessinée par Jacques Gabriel après le terrible incendie de 1720. N'oubliez pas
votre caméra ! Déjeuner libre à Rennes. Une visite du
Parlement de Bretagne s'impose tant ce bâtiment et l'institution qu'il renferme ont toujours compté dans la vie
et l'esprit des Bretons. Il fut dessiné par Salomon de
Brosse, architecte de la reine Marie de Médicis. L'intérieur, détruit en partie par l'incendie de 1994, a été
complètement restauré et offre un superbe ensemble de
salles. L'autre pôle intéressant de Rennes est son Musée
des Beaux-Arts. A l'origine cabinet de curiosités constitué par Christophe Paul de Robien, premier président au
Parlement de Bretagne au 18ème siècle, le département
des peintures offre un bel éventail depuis le 17ème siècle
jusqu'aujourd'hui. Dîner et logement.
Jeudi 23 juin 2016
Petit déjeuner. Antique massif légendaire de Brocéliande,
la forêt de Paimpont s'étend sur 7000 ha dédiés aux
écoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan. Nous visitons
d'abord le site historique des Forges de Paimpont
car métallurgie et Brocéliande partagent une histoire
commune depuis les temps antiques. Ces forges en sont
le témoignage remarquable et montrent un village où ont
travaillé des centaines d'ouvriers qui ont transformé le
minerai pour la fabrication de canons, rails et clous...
Ancien prieuré bénédictin, l'abbatiale de Paimpont,
de style gothique, remonte au 15ème siècle. Elle abrite
la statue en bois polychrome de Notre-Dame. Toujours
vénérée de nos jours. La sacristie renferme plusieurs

VOYAGE CULTUREL
8 jours, du 21 au 28 juin 2016
Accompagné par Mr P. BACQUET

pièces d'orfèvrerie ancienne et un beau Christ en ivoire
offert par la duchesse Marguerite de Bretagne, mère
d'Anne. Après le déjeuner au « Roi Arthur » à Ploërmel,
nous visitons le château de Josselin, propriété de la
famille de Rohan depuis mille ans. C'est un édifice très
intéressant car il allie une structure féodale au goût de
la Renaissance venue d'Italie au 16ème siècle. Après
la visite de ses intérieurs, découvrons le vieux quartier
Sainte-Croix de la petite cité. Retour à Rennes. Dîner et
logement.
Vendredi 24 juin 2016
Petit déjeuner. Le château de Combourg est intimement
lié à l'enfance et au souvenir de Chateaubriand. La
bâtisse fut propriété de la famille Du Guesclin puis
achetée par le père de l'écrivain. Il y passa une partie de
sa jeunesse aux côtés d'un père autoritaire et taciturne,
une mère douce et maladive et une charmante sœur
Lucile qu'il décrit longuement dans ses Mémoires d'outretombe. L'intérieur abrite la chambre de la rue du Bac
où Chateaubriand s'éteignit en 1848. La vue sur les
alentours du château est tout simplement superbe. Les
Côtes d'Armor « les côtes du pays de la mer », abritent la
jolie ville de Dinan, au bord de la Rance. Déjeuner libre
à Dinan. Ce petit bijou dresse fièrement sa couronne
de remparts de 2700 m, avec ses 14 tours de défense
ou de guet, ses 4 portes monumentales et un énorme
donjon construit pour le duc Jean IV. Accrochée à flanc
de coteau, perchée à 75 m au-dessus de la Rance,
Dinan peut s'enorgueillir d'un des plus riches patrimoines
architecturaux de Bretagne, maisons à colombages et
vénérables églises. Retour à Rennes. Dîner et logement.

riques et le développement des échanges avec les Indes.
Saint-Malo est aussi le départ de la célèbre Route du
Rhum. Une balade dans la ville close nous fait découvrir
la vieille cité. Déjeuner libre à Saint-Malo. Ancienne cité
épiscopale, Dol-de-Bretagne est située sur le bord d'une
falaise dont le sommet offre une vue dégagée sur la
région, entre Cancale et le Mont-Saint-Michel. D'aspect
massif à l'extérieur, la cathédrale Saint-Samson est toute
légèreté à l'intérieur. Outre la cathédrale, ce sont aussi
les demeures de la Grande-Rue-des-Stuarts – la famille
royale d'Ecosse a ses origines à Dol - qui vous envoûteront. Levez les yeux pour admirer les maisons à porches
et à piliers. Datant du 12e siècle, la maison des Petits
Palets est l'une des plus anciennes de Bretagne ! Retour
à Rennes. Dîner et logement.
Lundi 27 juin 2016
Petit déjeuner. Le visiteur arrivant à Fougères découvre
cette ville d'art et d'histoire autour de son château dont
l'enceinte est considérée par d'aucuns comme l'une
des plus importantes d'Europe et le quartier médiéval
du Marchix : une balade pleine de surprises où se
succèdent les demeures de charme et la vue sur la
vallée du Nançon qui baigne les pieds de la forteresse.
Déjeuner libre à Fougères et départ vers Le Châtellier.
Le Parc Botanique de Haute Bretagne est l'un des plus
beaux parcs paysagers de France. Dessiné en 1847,
ce parc de 25 ha acclimate des végétaux des différents
continents dans 24 jardins thématiques : l'Allée des
roses anciennes, le Jardin du soleil levant, le Reposoir de
l'harmonie du soir... Un domaine enchanté, poétique et
insolite ! Retour à Rennes. Dîner et logement.

Samedi 25 juin 2016

Mardi 28 juin 2016

Petit déjeuner. Vitré aux marches de la Bretagne est toujours protégée par son beau château, un des plus beaux
spécimens bretons d'architecture militaire médiévale.
Visite suivie du déjeuner libre. Tous les ingrédients d'un
château de contes de fée sont rassemblés : pont-levis,
châtelet, tours d'angles, mâchicoulis, donjon... Dans la
Tour de l'Oratoire, un splendide triptyque composé de
32 émaux limougeauds (16ème s.). Quelques rues aux
magnifiques maisons et hôtels particuliers ajoutent au
charme de la cité. Retour à Rennes. Dîner et logement.

Petit déjeuner, puis par les autoroutes françaises, retour
vers Bruxelles. Déjeuner libre en cours de route.

Dimanche 26 juin 2016
Petit déjeuner. «Ni Français, ni Breton, Malouin suis.» :
telle est la fière devise de Saint-Malo, haut lieu de la
course. De célèbres corsaires ont contribué à la renommée de la ville tels Surcouf ou Duguay-Trouin. Jacques
Cartier qui découvrit le Canada est un enfant de la cité.
Le port prend son essor après la découverte des Amé-

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 21 au 28 juin 2016

PRIX

60+

suppl.
SGL

1.060

1.010

170

Le prix comprend: le transport en car, le voyage en demipension, sauf jour 2 en pension complète, toutes les visites et les
entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas: les dépenses d’ordre personnel,
les repas non mentionnés au programme, les boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie : Euro.
Logement : HOTEL LES LOGES (Logis de France)**
à Chantepie : aux portes de Rennes, notre hôtel conjugue
calme, confort et convivialité.
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Voyage culturel
9 jours, du 23 juin au 01 juillet 2016
Accompagné par Mme C. COURTOIS,
Docteur en Archéologie

Bourgogne Romaine
et Médiévale
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Jeudi 23 juin 2016
Bruxelles (7h00). Par Mons, Cambrai, Saint-Quentin, Reims et Chalons-en-Champagne. Déjeuner libre.
L’après-midi, continuation vers Châtillon-sur-Seine et
visite du Musée Archéologique, célèbre trésor de Vix
découvert en 1953 au mont Lassois. Dans une sépulture
du 6e s. av. J.-C., on mit au jour de somptueux bijoux,
des fragments d'un char d'apparat, des objets en or et
surtout un vase en bronze (208 kg !) d'origine grecque.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Vendredi 24 juin 2016
Petit déjeuner. Nous prenons la direction de l'abbaye cistercienne de Fontenay, fondée en 1118 par St Bernard.
Jusqu'au 16e s., l'abbaye connut une grande prospérité
mais les désordres causés par les guerres de Religion
provoquèrent une rapide décadence et elle fut même
transformée en papeterie. En 1906, l'abbaye retrouva
son aspect initial avec son magnifique jardin. Ensuite,
départ pour le muséo-parc archéologique d'Alise-SteReine (Alésia) où nous déambulerons sur les traces
de Vercingétorix et de César qui s'y rencontrèrent en
52 av. J.-C. Après un siège resté fameux grâce à
l'héroïque résistance des Gaulois, les Romains triomphèrent finalement. Nous y découvrirons les vestiges
d'une ville gallo-romaine avec temple, forum, basilique
civile... Déjeuner libre. Continuation vers Bussy-Rabutin. La décoration intérieure du château constitue une
curiosité originale, révélant le caractère de son propriétaire. Ce dernier, exilé de la Cour de Louis XIV et
ensuite abandonné par sa maîtresse, décora de peintures et de pamphlets plusieurs salles, rappelant sa vie
à la Cour et surtout sa rancune envers une maîtresse
oublieuse. Nous terminerons la journée par la visite,
près de St-Seine-l'Abbaye, des sources de la Seine avec
les vestiges d'un temple gallo-romain. Continuation vers
Beaune. Dîner et logement.
Samedi 25 juin 2016
Petit déjeuner. Départ pour Dijon, célèbre ville d'art.
Nous visiterons les principaux monuments. Au départ
petit castrum romain, la ville ne prend son essor qu'en

1015, lorsque le duc de Bourgogne, Robert Ier, la
choisit comme capitale de son duché. Avec les Valois au
14e s., la ville attira de nombreux artistes et fut dotée de
monuments magnifiques. Déjeuner libre. Continuation
vers Nuits-St-Georges et visite du musée gallo-romain.
Au retour, dégustation de vins à Meursault. Dîner et
logement à Beaune.

pittoresque, nous arrivons à Château Chinon. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, nous ferons une petite
promenade où nous atteindrons le Calvaire (609 m
d'altitude), érigé à l'emplacement d'un ancien oppidum
gaulois. Le panorama y est admirable. Sur la route vers
notre hôtel, arrêt au barrage de Pannesière (retenue :
+ 82 millions de m³). Dîner et logement à Auxerre.

Dimanche 26 juin 2016

Jeudi 30 juin 2016

Petit déjeuner. Incomparable ville d'art, Beaune a été
jusqu'au 14e s. la résidence des ducs de Bourgogne
avant qu'ils ne se fixent à Dijon. La ville recèle un joyau :
l'Hôtel-Dieu, merveille de l'art burgondo-flamand. Fondé
en 1443 par le chanoine Nicolas Rolin, il offrait, dans
un pur décor médiéval, un excellent service hospitalier.
Après une promenade dans la ville, nous nous rendrons
au château de Sully, très belle résidence Renaissance du
16e s. Déjeuner libre. Ensuite, départ pour Autun, ville
d'origine romaine, édifiée par Auguste sur la route LyonBoulogne. Arrêt au théâtre romain, au temple de Janus, à
la porte St-André et à la cathédrale St-Lazare (12e s.) au
tympan célèbre. Dîner et logement à Beaune.

Petit déjeuner. Départ pour Vézelay. Visite de la basilique Ste-Madeleine. Girart de Roussillon, comte de
Bourgogne, installa au milieu du 9e s. des moines bénédictins sur une colline de la future cité. Quand, en 1146,
St Bernard y prêcha la seconde croisade, l'abbaye est
à l'apogée de sa gloire : elle abritait des reliques de
Ste Madeleine et attirait de très nombreux pèlerins. Si
l'église connut de nombreuses phases de développement
dû à sa popularité, elle subit aussi plusieurs destructions
et au 19e s., Viollet-le-Duc la restaura. Déjeuner libre.
Continuation vers St-Père et visite de la très belle église
gothique Notre-Dame, le musée archéologique et les
thermes gallo-romains de Fontaines Salées. Retour à
Auxerre, découverte de la ville et surtout de la cathédrale St-Etienne, bel édifice gothique. Dîner et logement
à Auxerre.

Lundi 27 juin 2016
Petit déjeuner. Départ pour Tournus, l'un des plus vastes
centres monastiques de France avec son ancienne abbatiale du 10e s. Antérieure à celle de Cluny, l'abbaye
St-Philibert resta toujours indépendante de sa puissante
voisine. Nous visiterons l'abbaye, le cloître ainsi que
la ville. Déjeuner libre. Ensuite, nous aurons l’occasion
de déguster un vin du Mâconnais. Dîner et logement à
Beaune.
Mardi 28 juin 2016
Petit déjeuner. Le nom de Cluny, abbaye cistercienne
fondée au 10e s., évoque toute l'épopée spirituelle du
Moyen Âge, exerçant une grande influence sur la vie
religieuse, artistique et même politique de l'Occident.
Jusqu'à la Révolution, chaque siècle a laissé à Cluny
la marque de son style. Les quelques vestiges encore
debout laissent deviner le prestige de cette abbaye qui
compta au 12e s. jusqu'à 450 moines. Déjeuner libre.
Nous poursuivrons par la visite de Paray-le-Monial, berceau de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et dont la
basilique romane est un parfait exemple de l'architecture
clunisienne. Commencé au 12e s. sous la direction de St
Hughes, abbé de Cluny, l'édifice fut restauré aux 19e et
20e s. Dîner et logement à Paray-le-Monial.
Mercredi 29 juin 2016
Petit déjeuner. Retour à l'époque romaine avec la visite
du parc archéologique du Mont Beuvray - Bibractre,
capitale des Eduens. Vercingétorix illustra cet oppidum en 52 av. J.-C.: il organisa la résistance contre
les légions romaines et se fit confier le commandement suprême des armées gauloises. César y connut
une défaite monumentale et ce n'est qu'avec la prise
d'Alesia qu'il put achever sa conquête de la Gaule.
Après quelques kilomètres d'une route sinueuse mais
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Vendredi 1er juillet 2016
Petit déjeuner. Départ pour Troyes, ancienne capitale
de la Champagne et siège d'un évêché. Edifice remarquable, la cathédrale St-Pierre-et-St-Paul fut construite du
13e au 17e s. et allie plusieurs styles. Visite guidée des
principaux monuments de la ville de Troyes. Déjeuner
libre. Retour à Bruxelles par les autoroutes françaises.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 23 juin au 01 juillet

PRIX

60+

suppl. SGL

1.840

1.755

270

Le prix comprend: le transport en car, le voyage en demipension, toutes les visites et les entrées prévues au programme,
la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre
guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons, les assurances et les
pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : Hôtel le Saint Vorles *** à Châtillonsur-Seine : situé au cœur du futur Parc National Forestier
de plaine « entre Champagne et Bourgogne », il propose des
chambres rénovées et équipées confortablement.
Hôtel le Panorama *** à Beaune : situé au cœur du
vignoble bourguignon, sur la Route des Grands Crus et dans
un écrin de verdure, cet établissement propose un cadre élégant alliant style contemporain et traditionnel.
Hostellerie des Trois Pigeons*** à Paray-le-Monial :
à deux pas du centre historique et religieux, cet ancien relais
de poste depuis 3 siècles abrite des chambres tout confort.
Hôtel Les Clairions*** à Auxerre : situé dans un endroit
calme et boisé, cet hôtel propose des chambres spacieuses
et bien équipées, une cuisine traditionnelle et une piscine
chauffée.

Beautés d’Auvergne

VOYAGE CULTUREL
9 jours, du 27 juillet au 4 août 2016
Accompagné par Mr A. DEGHORAIN
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Mercredi 27 juillet 2016 : Bruxelles – Issoire
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises à notre
lieu de séjour, avec déjeuner libre en cours de route.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jeudi 28 juillet 2016 : La reine des villes
d’eaux - Vichy
Petit déjeuner. Départ pour une escapade en Bourbonnais - entre Plaine de la Limagne et Monts d’Auvergneet découverte de Vichy, cette illustre station thermale,
symbole du Second Empire et de la belle époque, vous
séduira par son site harmonieux entre nature et architecture, levez les yeux et découvrez les Palaces et les
Grands Hôtels, visite de la ville en petit train. Déjeuner.
Sur le chemin du retour, petit arrêt à Charroux : ancien
castrum gallo-romain, ville franche depuis 1245, réputée encore aujourd’hui pour sa Moutarde à l’Ancienne.
Dîner et logement.
Vendredi 29 juillet 2016 : Le Massif du Sancy
Petit déjeuner. Départ pour le Massif du Sancy où le
temps a su prendre tout son temps pour façonner d’immenses paysages entre reliefs marqués et lacs d’origine
éruptive – Flânerie à Besse, cité des Montagnes et fief
des Médicis . Puis continuation par la vallée de Chaudefour, pour découvrir une secrète échappée glacière. Déjeuner. Découverte de St-Nectaire et son église surplombant toute la vallée et visite des fontaines pétrifiantes :
depuis 7 générations la technique de pétrification est
transformée en véritable métier d’art. Dîner Auvergnat
et logement.

Samedi 30 juillet 2016 : Issoire, pays d’art et
d’histoire
Petit déjeuner. Départ pour la découverte d’Issoire :
façades bleues ou ocres composent une cité d’allure
méridionale, aux ruelles et placettes resserrées, s’enroulant autour de l’une des plus belles églises romanes
d’Auvergne, l’abbatiale St-Austremoine du 13ème siècle.
Puis balade au cœur d’Issoire et de son marché si typique. Déjeuner. Départ pour le « Jardin Remarquable »
d’un Château du 17ème siècle et savourez le charme
de ce balcon surplombant Issoire, avec son potager en
terrasse et ces installations d’un autre temps ! Puis sur
le retour, découverte de la Vallée de L’Allier et d’une
surprenante église de campagne, haut lieu clunisien.
Dîner et soirée vidéo sur l’art roman. Logement.
Dimanche 31 juillet 2016 : Entre terre et feu Le Parc des Volcans
Petit déjeuner. Départ pour le Parc des Volcans : 80
volcans alignés sur une trentaine de kilomètres, panorama étourdissant. Voyage au sommet du Puy de Dôme,
point culminant de la chaîne des Puys (1465 m) avec
Le Temple de Mercure, l’un des grands sanctuaires de
l’empire Romain d’Occident. Déjeuner puis continuation pour Volvic et visite de la Maison de La Pierre, une
grotte façonnée par la main de l’homme dès le 13ème
siècle. Très appréciée pour l’édification de nombreux
monuments, la pierre de Volvic connut un véritable
essor au 19ème siècle. (Inversion possible matin et aprèsmidi ). Dîner et logement.
Lundi 01 août 2016 : L’Auvergne des grands
hommes
Petit déjeuner. Départ pour les coteaux ensoleillés des
portes du sud et les vestiges saisissants d’un ancien
fort villageois, quadrilatère parfait et quartiers refuges,
construit pendant la guerre de 100 ans : une particularité
singulière de l’Auvergne. Continuation au cœur du
pays des Dauphins d’Auvergne, entre bourgs vignerons
et forteresses. Arrêt-dégustation dans une cave des vins
de Boudes, le plus petit vignoble de France (cépage
Gamay). Déjeuner. Départ pour la visite du Château
de Chavaniac – Lafayette, demeure natale du célèbre
Général Gilbert de Lafayette (1757 – 1834), héros de
l’indépendance des Etats-Unis, pionnier de la Liberté.
Dîner et soirée vidéo sur le volcanisme. Logement.

Mardi 02 août 2016 : Le Cantal et ses mystères
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du Pays de
la Gentiane, au cœur du Parc des Volcans, arrêt-dégustation du fameux apéritif « Avèze ». Puis visite du
Château d’Auzers du 14ème siècle, belle demeure de
la Baronnerie en Haute Auvergne. Déjeuner. Départ
pour Salers, ancien bailliage conservant dans ses
remparts de beaux hôtels Renaissance et classé « plus
beau village de France ». Sur le chemin du retour (en
fonction des conditions météo), nous partons pour une
fabuleuse escapade : approcher le plus vaste édifice
volcanique d’Europe (2700 km²), le massif cantalien et
le Puy Mary, au gré d’un itinéraire entres cols et vallées
glaciaires. Dîner et logement.
Mercredi 03 août 2016 : Le diamant Noir –
Clermont Ferrand
Petit déjeuner. Départ pour Clermont-Ferrand, capitale
régionale, installée sur une butte volcanique. Découverte
de son cœur historique, de sa cathédrale gothique en
pierre de lave et des vieux quartiers avec la basilique
Notre-Dame du Port, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Déjeuner. Départ pour l’aventure Michelin, à
la rencontre du coup de génie des Frères Michelin, des
pionniers de l’aviation, de l’épopée des Michelines, de
la légende de Bibendum : une fabuleuse histoire de 120
ans pour cette manufacture connue dans le monde entier,
en innovation permanente. Dîner et logement.
Jeudi 04 août 2016 : Issoire – Bruxelles
Départ après le petit déjeuner. Retour à Bruxelles, avec
déjeuner libre en cours de route.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 27 juillet au 04 août

PRIX

60+

suppl.
SGL

1.710

1.635

310

Le prix comprend: le transport en car, le voyage en pension
complète avec boissons comprises, du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour, toutes les visites et les entrées prévues
au programme, un guide local, la TVA, le Fonds de garantie
Voyages et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas: les dépenses d’ordre personnel,
les assurances, les repas de midis du J1 et J8 et les pourboires
guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie : Euro.
Logement : HOTEL LE PARIOU*** à Issoire : donnant
sur des jardins, cet hôtel associe charme et convivialité, douceur et modernité, élégance et design. Entièrement rénovées
en 2014, toutes ses chambres sont climatisées, insonorisées
et accessibles par ascenseur. Piscine chauffée.
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En Côte d'Armor

Voyage culturel
8 jours, du 21 au 28 août 2016
Accompagné par Mr A. DEGHORAIN
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Dimanche 21 août 2016 : Bruxelles – PleumeurBodou
Bruxelles (7h00). Par Mons, Cambrai, Péronne (arrêt),
vers Rouen, déjeuner libre. Caen, St-Malo, St-Brieuc pour
arriver à Pleumeur-Bodou. Installation et pot de bienvenue.
Dîner et logement.
Lundi 22 août 2016 : L’Archipel des Sept Iles –
Côte de Granit Rose
Petit déjeuner. Cap vers l’Archipel des 7 Iles et promenade en mer de 2 heures. Les guides sur le bateau vous
feront découvrir un spectacle fou : site unique en France,
l’archipel des Sept-Îles abrite 27 espèces d’oiseaux
marins, une trentaine de phoques gris vivent à l’année
dans ce milieu préservé. Déjeuner à l’hôtel. Découverte
de la côte de Granit Rose de Trébeurden à Ploumanac’h
« Village préféré des Français » : pointe de Bihit avec
vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion. Route panoramique le long de la Côte de Granit Rose - Trégastel,
arrêt au point de vue - Ploumanac’h, anse de St Guirec et
promenade sur le sentier des douaniers jusqu’au phare.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Mardi 23 août 2016 : Dinan, barrage de la
Rance, Dinard
Petit déjeuner. Départ en direction de Dinan. Visite
guidée de la cité médiévale : maisons à pans de bois,
basilique Saint-Sauveur, jardin anglais (magnifique
panorama sur la vallée de la Rance et le port de Dinan).
Déjeuner dans un restaurant de la région. L’après-midi,
continuation vers Dinard, avec un arrêt au Barrage
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de la Rance, visite guidée de la station balnéaire de
Dinard : la plage de l’écluse, le casino, la pointe du
Moulinet et ses villas balnéaires, le bec de la vallée…
Retour par le Cap Fréhel. Dîner et logement.
Mercredi 24 août 2016 : Escapade dans le
Finistère
Petit déjeuner. Départ à la découverte du Finistère.
Arrêt à Plouigneau pour la découverte de son Ecomusée « Le Village Breton » qui retrace un siècle de vie
rurale dans le Trégor. Visite guidée de la ferme et temps
libre pour découvrir les différents espaces constituant ce
site. Arrêt à Saint Thégonnec pour découvrir son enclos
paroissial. Déjeuner dans un restaurant de la région.
Découverte de la ville de Roscoff homologuée « petite
cité de caractère » ; elle a conservé son patrimoine
architectural des XVIème et XVIIème siècles, et dispose
d’un important port de ferries. Nous terminerons notre
périple par une visite de la société « Algoplus » qui
récolte et transforme les algues. Dîner et logement.

une antenne cornet de 340 tonnes aux dimensions
pharaoniques. Sous cette sphère géante, laissez place
à la magie des images et de la musique ! Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Plougrescant à la
découverte de ce site naturel préservé. Continuation
vers Tréguier, patrie de St Yves, berceau d’Ernest
Renan. Visite guidée de la cathédrale, flânerie dans
les petites rues pour y découvrir les belles maisons à
colombages et nous terminerons la journée par une
promenade dans les jardins du Château de la Roche
Jagu. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Dimanche 28 août 2016 : Pleumeur-Bodou –
Bruxelles
Petit déjeuner, puis route de retour vers Bruxelles,
déjeuner libre en cours de route.

Jeudi 25 août 2016 : Marché de Lannion – Ile
de Bréhat
Petit déjeuner. Promenade libre au marché de Lannion,
un des plus grands marchés du Trégor. Déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la Pointe de l’Arcouest. Embarquement
pour l’Ile de Bréhat et temps libre sur l’Ile. Découverte
de cette Ile hors du temps ou les rochers se mêlent à
la végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne
vient déranger (Port Clos, le Bourg, ses ruelles étroites).
Dîner et logement.
Vendredi 26 août 2016 : Escapade en Centre
Bretagne
Petit déjeuner. Visite guidée de la Maison des Toiles
à Saint-Thélo. C’est dans ce village préservé que vous
découvrez l’histoire incroyable du lin, de sa graine
jusqu’à l’élaboration de très belles toiles de lin « Les
Bretagnes ». Elles ont fait la renommée du centre Bretagne et façonné le paysage. Une histoire passionnante
et vivante avec l’installation récente d’une tisserande
dans le village. Déjeuner croisière sur le lac de Guerlédan. Dîner et logement.
Samedi 27 août 2016 : Cité des Télécoms –
route des Ajoncs
Petit déjeuner. Visite de la Cité des Télécoms. En
compagnie du Guide de la Cité, partez à la découverte
des pionniers de la communication comme Chappe,
Morse, Bell … Aux coulisses du monde digital, un
lieu insolite à la mise en scène surprenante, entre
passé et futur. Découvrez le Radôme : une salle de
spectacle unique au monde avec pour pièce maîtresse
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Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 21 au 28 août 2016

PRIX

60+

suppl. SGL

1.270

1.210

175

Le prix comprend: le transport en car, le voyage en pension
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
le vin à discrétion pour les repas pris à l’hôtel, les excursions et
les entrées prévues au programme avec un guide local, la TVA,
le Fonds de garantie Voyages et l’accompagnement Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les boissons lors des repas de midi, les assurances et les
pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : Le GOLF HOTEL de SAINT-SAMSON*** à
Pleumeur-Bodou : dispose de 50 chambres confortables
récemment rénovées, équipées de téléphone, TV à écran
plat. Un bar panoramique avec vue sur la mer, une terrasse
et une piscine extérieure.

Croisiere

Mini - tri p

Splendeurs de
Croisière sur la Seine
Vincennes et Versailles « de Paris à Honfleur »
2 jours, du 27 au 28 août 2016

5 jours, du 10 au 14 septembre 2016

Accompagné par Mr J.P. MASSELUS

Accompagné par Mr D. DEGREVE

À la tombée de la nuit, le Jardin Royal de Louis XIV devient un
surprenant parcours visuel et sonore. Nous découvrirons bassins
et bosquets mis en eau et en lumière, mis en scène et en couleur.
Effets aquatiques époustouflants au Bassin du Miroir, lasers
zébrant l'espace dans le bosquet de la Colonnade, l'écrasement
spectaculaire du géant Encelade et le cheminement gracieux et
irréel à travers les Bosquets de la Girandole et du Dauphin.
Un feu d'artifice devant le Grand Canal va conclure cette soirée
mystérieuse, enrichie par les chefs-d'œuvre de la musique baroque
française. En plus, nous visiterons le château de Vincennes, autre
demeure royale riche d’histoire.
Samedi 27 août 2016
Bruxelles (07h00). Nous roulons vers Vincennes et après le déjeuner libre nous nous
plongeons dans l’histoire que nous révèle le château de Vincennes : La légende n’a
pas tort : Saint-Louis est bien le premier roi à utiliser Vincennes comme haut lieu de
gouvernement. Au XIVe siècle, le projet de Charles V est plus ambitieux : créer une
capitale politique dans l’immense forteresse qu’il fait bâtir. Nous partons pour notre
hôtel à Versailles, installation, dîner et départ pour le grand spectacle nocturne des
jardins de Versailles. Logement.
Dimanche 28 août 2016
Petit déjeuner. Nous consacrons notre journée à la visite du château et des jardins
de Versailles. Grâce à notre passeport, le sésame qui ouvre la porte à 350 ans
d’histoire, nous découvrons le domaine. Nous verrons le Grand et le Petit Trianon
ainsi que l’univers de Marie-Antoinette en son hameau et bien sûr, vous aurez l’occasion de parcourir les grands appartements du roi ainsi que la fameuse galerie des
glaces. Repas de midi libre. Par les autoroutes françaises nous rejoignons Bruxelles,
en respectant un arrêt en cours de route.

Samedi 10 septembre 2016 : Bruxelles - Paris
Bruxelles (11h00). Transfert vers Paris. Déjeuner libre en cours de route et embarquement en fin d’après-midi. Installation dans les cabines. Apéritif de bienvenue
et présentation de l’équipage. Dîner à bord pendant que le bateau navigue dans
Paris illuminé (en fonction du niveau de l’eau). Vous passerez devant la tour Eiffel, le
Grand Palais, l’Orangerie, le Louvre et Notre-Dame. Escale de nuit. Le premier jour
est particulièrement riche en émotions !
Dimanche 11 septembre 2016 : Paris – Les Andelys – Rouen
Petit déjeuner puis départ en croisière. Passage d’écluses des villes comme
Conflans-Ste-Honorine, Vernon… Déjeuner. Temps libre aux Andelys et excursion
accompagnée pour découvrir le château de Martainville (visite avec audiophone).
Retour à bord à Rouen puis départ en croisière vers Honfleur. Dîner et nuit à bord.
Lundi 12 septembre 2016 : Rouen – Honfleur
Petit déjeuner en croisière. Arrivée à Honfleur en fonction de la marée. Visite guidée
pédestre de la ville avec son port de pêche, ses ruelles pittoresques aux vieilles
maisons, les greniers à sel et l’église de France, construite en bois. Retour à bord
pour le déjeuner. Excursion guidée de la Côte Fleurie : Trouville, Deauville avec visite
d’une distillerie de Calvados. Retour à bord en fin d’après-midi. Dîner puis départ
pour rejoindre la Seine en passant sous le pont de Normandie. Nuit.
Mardi 13 septembre 2016 : Honfleur – Rouen
Petit déjeuner en croisière. Visite guidée à pied de la vieille ville de Rouen : la
Cathédrale (extérieur), les quartiers historiques, la place du marché avec la statue
de Jeanne D’Arc. Déjeuner à bord. L’après-midi, animation « guinguettes » à bord.
Nous naviguerons dans un paysage de coteaux crayeux, de rives abruptes et plates.
Dîner de gala et nuit.
Mercredi 14 septembre 2016 : Paris - Bruxelles
Petit déjeuner à bord et débarquement à Paris vers 09h00. Retour à Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 10 septembre au 14 septembre

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période

PRIX

60+

suppl. SGL

du 27 au 28 août 2016

345

330

65

Le prix comprend : le transport en car, le voyage en demi-pension, toutes les visites et les
entrées prévues au programme et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnes, les repas de midi, les boissons,
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: Euro.
Logement : HOTEL LA RESIDENCE DU BERRY*** à Versailles : au cœur du quartier
Saint Louis, cette demeure entièrement rénovée a conservé son caractère historique, par sa
façade, ses poutres apparentes et sa décoration raffinée rappelant le prestige du Roi Louis XV.

Mini-trip / SPLENDEURS DE VINCENNES ET VERSAILLES

PRIX

60+

1.040

990

Supplément cabine double, pont supérieur : 75€€€
Supplément cabine single, pont standard : 345€€€
Supplément cabine single, pont supérieur : 420€€
Le prix comprend : le transport en car Bruxelles/Paris a/r, l’hébergement à bord du bateau
de catégorie prestige, la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour, l’apéritif de bienvenue, les boissons à volonté à bord : repas et bar (sauf Champagne
& carte des vins), le forfait excursion, le dîner de gala, l’assurance et l’assistance rapatriement, la
TVA, le Fonds de garantie Voyages et un accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas : le pourboire guide et chauffeur, les dépenses d’ordre personnel
et l’assurance annulation
Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: Euro.

Croisiere / De Paris à Honfleur
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Détente et découverte
8 jours, du 3 au 10 septembre 2016

Au cœur des Landes

Accompagné par Mr A. DEGHORAIN
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Samedi 3 septembre 2016
Vol de Bruxelles vers Bilbao et transfert en car jusqu’à
Seignosse. Arrivée à la résidence. Installation et cocktail de bienvenue. Présentation de votre programme de
la semaine. Dîner et logement.
Dimanche 4 septembre 2016
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner au domaine de
l’Agréou. L’après-midi, nous visitons le musée de Montfort-en-Chalosse ; cette maison de maître et ses dépendances retracent l'habitat et la vie rurale quotidienne
de la région des Landes : le chais et son exceptionnel
pressoir de type romain, le conservatoire des vignes de
Chalosse, le jardin du métayer et ses "carreaux" méticuleusement cultivés, le travail du maréchal-ferrant. Le
Musée accueille également des expositions et célèbre
chaque année la Fête des Vendanges. Dîner et logement.
Lundi 5 septembre 2016
Petit déjeuner. Départ vers la réserve naturelle du Courant d'Huchet et descente en barque. Il relie le lac de
Léon à l'océan. Au-delà du lac, vous entrez dans une
partie marécageuse d'une grande richesse botanique.
Au passage de la nasse qui sert encore l'hiver pour la
pêche à l'anguille, on entre dans la partie sauvage du
Courant d'Huchet. Après 10 Km de cours, il se jette
dans l'océan à Moliets. Déjeuner au restaurant. Puis
continuation vers Sorde, inscrit au patrimoine mondial
par l’Unesco, situé au bord du gave d’Oloron et sur le
chemin de St Jacques de Compostelle. Edifiée au 10ème
siècle, l’abbaye du village de Sorde fût endommagée
au 11ème siècle mais surtout ravagée au 16ème siècle
non seulement lors de la guerre opposant François 1er
et Charles Quint (1523) mais aussi par les protestants
lors des guerres de religion (1569). Dîner et logement.
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Mardi 6 septembre 2016

Vendredi 9 septembre 2016

Petit déjeuner. Notre journée sera consacrée à la gastronomie et aux traditions landaises. Départ vers Capbreton, ou vous serez fascinés par cette image du seul port
de la côte sableuse d'Aquitaine où les capbretonnais
se sont acharnés pendant mille ans à maintenir les
vignes sur les dunes dans des conditions agronomiques
extrêmes, parce qu'ils obtenaient un vin mythique, surnommé « le Vin des Rois », « le Vin de Sable ». Visite et
dégustation. Déjeuner traditionnel landais à l’hôtel. En
après-midi, visite d'une ferme landaise, démonstration
de gavage de canards, dégustation des produits de la
ferme, puis visite de l’atelier d’un des derniers sabotiers
de France en activité à St Etienne d’Orthe. Puis route
vers Peyrehorade et découverte de la maison Barthouil :
visite commentée sur la pêche dans les Landes du saumon sauvage, sa migration, son retour ainsi que les
autres pêches dans les gaves: professionnelle, sportive…, le fumage à l’ancienne, technique pratiquée par
la Maison Barthouil, et dégustation. Dîner et logement.

Petit déjeuner. Départ vers la baie de Saint-Jean-de-Luz.
Elle s'ouvre sur l'océan avec en fond de toile les contreforts des Pyrénées. Unique échancrure de la côte entre
Arcachon et l'Espagne, cette anse fût très tôt le domaine
des pêcheurs dont elle protégeait les bateaux. Aux
portes de l'Espagne, ouverte sur l'océan, Saint-Jean-deLuz a toujours eu un rôle historique. Cet important port
de pêche eut un peuplement très ancien dès la préhistoire; plus tard la chasse à la baleine assura la prospérité de la cité. A la fin du 19ème siècle, elle devient
une station balnéaire climatique réputée. Départ pour
Ascain et déjeuner dans un restaurant typique. Ascension du plus haut sommet Basque (900 m) par un petit
train à crémaillère. De là-haut très belle vue sur tout le
Pays Basque et la Côte Basque. Durant cette ascension,
on découvrira un paysage somptueux au milieu d'une
nature sauvage, des moutons, des pottoks (chevaux
basques en liberté) et des vautours. Au sommet, vous
admirerez d'un côté, l'un des plus vastes horizons maritimes d'Europe, de l’autre la cime des Pyrénées, la côte
Cantabrique, et la côte d'Aquitaine. Dîner et logement.

Mercredi 7 septembre 2016
Petit déjeuner. Départ vers la réserve naturelle d’Etang.
Le site offre un paysage caractéristique des Landes
humides : marécage dense et luxuriant où un sentier
sur caillebotis vous mène parmi un chaos d’arbres
aux troncs penchés et aux branches entremêlées, parsemé de majestueuses fougères. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, nous partons vers Seignosse ; Hossegor et
Capbreton. Découverte guidée de Seignosse, Soustons,
le lac, le mémorial François Mitterrand, puis Hossegor,
la plus chic station balnéaire des Landes, Capbreton
(seul port des Landes). Dîner et logement.

Samedi 10 septembre 2016
Petit déjeuner. Un peu de temps libre, puis transfert à
l’aéroport de Bilbao pour le vol retour vers Bruxelles.

Jeudi 8 septembre 2016
Petit déjeuner. Départ vers Dax. Visite de la ville : la
Fontaine Chaude, les arènes, les thermes. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, nous partons à l’Ecomusée
de la Grande Lande. Promenade et visite guidée du
site de Marquèze. Par un train aux voitures classées
Monument Historique, vous accédez au hameau de
Marquèze, un site authentique au cœur de la forêt des
Landes de Gascogne. Vous découvrez la société rurale
de la Grande Lande au 18ème siècle à travers la visite
des maisons, jardins et bergerie. Le meunier, le boulanger et le bouvier sont ici les gardiens des traditions et
du savoir-faire. Dîner et logement.

Détente et découverte / AU CŒUR DES LANDES

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 3 au 10 septembre 2016

PRIX

60+

suppl. SGL

1.495

1.435

130

Le prix comprend : les transferts en car de BruxellesZaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles/
Bilbao a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage en
pension complète, vin compris, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, le pot de bienvenue, toutes les visites et
les entrées prévues au programme, un guide local pour toutes
les excursions, l’assurance rapatriement, la TVA, le Fonds de
garantie Voyages et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midis du jour 1 et jour 8, l’assurance annulation et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable
Monnaie: Euro
Logement : DOMAINE de L’AGREOU*** à Seignosse
Océan : situé à 300 m. de la plage de Seignosse, dans une
pinède de 6 ha, le domaine associe dépaysement total, confort
et repos.

Hautes-Alpes mystérieuses

Détente et découverte

8 jours, du 17 au 24 septembre 2016
Accompagné par Mr F. DE BROUWER
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Samedi 17 septembre 2016
Vol de Bruxelles vers Marseille et transfert en car à
Chorges. Arrivée dans l’après-midi, installation au club.
Apéritif de bienvenue et présentation du programme
d’excursions. Dîner et logement.
Dimanche 18 septembre 2016
Petit déjeuner. Matin : l'Abbaye du Boscodon. Situé
dans la vallée de l’Embrunais dans un très beau cadre
sur fond de prairies, de belles forêts et de montagne,
c’est un imposant édifice du 13ème siècle. L’Abbaye
séduit par sa pureté, sa luminosité et une grande
harmonie de ses volumes, notamment la vaste église
romane à une nef, la sacristie, la chapelle, l’aile des
officiers, la salle capitulaire ou chapitre. Restaurée,
l’abbatiale est redevenue un lieu de culte et de prières.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, nous ferons une
croisière sur le lac de Serre-Ponçon. Grande classique
de la région, l’immense étendue bleutée du Lac de SerrePonçon (2800 ha) fait partie des sites les plus attractifs
des Hautes-Alpes. Cette croisière commentée (d’1h30)
vous permettra de découvrir de près la Chapelle de la
Baie Saint-Michel, d’approcher le barrage ainsi que les
criques inaccessible de la terre. Une belle balade au fil
de l’eau ! Dîner et logement.
Lundi 19 septembre 2016
Petit déjeuner. En matinée, visite de la Place Forte
de Montdauphin située au confluent de la Durance
et du Guil. Le site de Montdauphin domine la vallée,
couronnant un plateau glaciaire à 1050 m d’altitude.
La Place Forte créée par Vauban (fin du 17ème siècle) a
gardé une architecture militaire admirable. Formidable
ensemble bâti avec la pierre marbrière rose de
Guillestre, elle allie les fortifications à un village habité
toute l’année. A l’intérieur de l’enceinte se trouve le
Pavillons des Officiers, le Pavillon de l’Horloge, l’Eglise
Saint-Louis inachevée, les puissants remparts bastionnés
(remarquablement conservés), ses fossés et courtines ;
elle est l’une des plus belles places fortes conçue par
Vauban, qui voulait en faire une citadelle imprenable.
Belle vue sur la vallée et le massif des Ecrins. Un centre
d’artisanat d’art ouvert toute l’année se visite au cœur
du village. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi,
visite de Saint-Véran. Dîner et logement.
Mardi 20 septembre 2016
Petit déjeuner. Départ vers Gap. Ancrée à 750 m d’altitude, à la lisière de la Provence et des Ecrins, la Capitale
des Alpes du Sud a été l’une des premières à aménager
son centre-ville en zone piétonne. A admirer l’imposante
façade de l’Hôtel de Ville (18ème siècle), la Cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption (19ème s.), la Rue de France
(fresque qui relate le passage de Napoléon Bonaparte),

Place Jean Marcellin (point de convergence des rues du
centre ancien), la Caserne Desmichels (18ème s.), la Rue
Colonel Roux - la plus ancienne rue de Gap, la Rue Jean
Eymard -ancienne artère chargée d’histoire, la Rue Carnot -artère principale à vocation commerçante…. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, nous partons vers Embrun.
Situé à la naissance du Lac de Serre-Ponçon, Embrun
-la Petite Nice des Alpes- regarde de son roc la vallée
de la Durance. Au détour des ruelles apparaissent les
témoignages de son riche passé historique : maisons
à encorbellement (14ème siècle), maisons Renaissance,
belles portes à panneaux moulurés ou sculptés, arcatures
Lombardes, mordillons, mascarons, cadrans solaires,
fontaines Italiennes (16ème s.) en marbre rose, Maison
des Chanonges (13ème s.), Maison des Gouverneurs
(16ème s.), Cathédrale Notre Dame du réal (13ème s.) .
Visite guidée du Trésor de la Cathédrale, constitué d’une
très belle collection de vêtements sacerdotaux (15ème au
19ème s.) de pièces d’orfèvrerie, de tableaux et manuscrits richement enluminés. Dîner et logement.
Mercredi 21 septembre 2016
Petit déjeuner. En matinée, visite du Valgaudemar.
Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi visite de
Notre-Dame de la Salette située dans le département
de l’Isère à la limite des Hautes-Alpes. Au-dessus du
village de Corps le Sanctuaire de Notre-Dame de la
Salette est construit à 1800 m d’altitude. En 1846
une « Belle Dame » apparaît à deux enfants (Maximin
Giraud, 11 ans et Mélanie Calvat, 14 ans) qui
gardent leur troupeaux sur un alpage de la Salette.
D’abord assise et tout en larmes elle se lève et leur
parle longuement avant de disparaître. Toute la clarté
dont elle était formée venait du crucifix sur sa poitrine
entouré d’un marteau et de tenailles. Dès le lendemain
de l’événement, les pèlerins grimpent par les rudes
sentiers vers celle que spontanément ils nomment « la
réconciliatrice ». Aujourd’hui la Salette est le deuxième
lieu de pèlerinage après Lourdes. Dîner et logement.
Jeudi 22 septembre 2016
Petit déjeuner. En matinée, départ vers les Cinq Cols.
Cette excursion permet de découvrir des cols mythiques
du Tour de France entre Hautes-Alpes, Savoie et Italie.
Nous suivons la Durance jusqu’à Briançon et remontons
la vallée de la Guisane pour arriver au Col du Lautaret
2056 m (très belle vue sur le massif de la Meije). Là
commence l’ascension du Col du Galibier 2642 m (vue
sur le massif des Ecrins et de la Savoie). Descente vers
la station de Valloire et le Col du Télégraphe (1566 m)
pour rejoindre Saint-Michel de Maurienne et Aussois.
Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, traversée de
la vallée de la Maurienne et ascension du Col du Mont
Cenis 2083 m (à la croisée des cultures puisqu'il permet

le passage vers l’Italie et rejoint Susa) avec son lac bien
intégré au paysage (en terre compactée construit de
1961 à 1969) puis découverte du Val de Susa (vallée
alpine). Retour vers Briançon en franchissant le Col du
Montgenèvre 1850 m (dans l’antiquité le sommet du
Montgenèvre marque le départ de la Via Domitia dès
121 av. JC). Dîner et logement.
Vendredi 23 septembre 2016
Petit déjeuner. Départ vers la vallée du Buëch, situé à
l’ouest de Gap. Limitrophe des Alpes de Haute-Provence
et la Drôme, la Vallée du Buëch est nichée sous les
alpages des Préalpes dominés par les montagnes
blanches du Dévoluy. Visite d’Orpierre -ancienne cité
des Baronnies- fief des Princes d’Orange où vous ne
manquerez pas d’admirer les restes d’un très beau
patrimoine du XIème siècle : belles maisons seigneuriales
(16ème s.) aux murs épais, aux linteaux sculptés, dont
celle des Princes d’Orange et sa porte renaissance.
Drailles ou ruelles étroites, arcades ainsi que les
emplacements du four banal ou prison seigneuriale.
Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, visite de
Serres et quelques merveilles comme l’ancien hôtel de
Lesdiguières (mélange de façade baroque et fenêtres
renaissance), l’église de style Roman-Provençal, l’une
des plus belles du département (13ème s.), la placette
aux belles arcades, le Portalet -beffroi carré surmonté
d’un campanile, la mairie et sa porte sculptée (17ème
s.), le méridien de Serres - seule méridienne de temps
moyen du département. Dîner et logement.
Samedi 24 septembre 2016
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marseille pour
le vol retour vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 17 au 24 septembre 2016

PRIX

60+

suppl. SGL

1.495

1.445

138

Le prix comprend : les transferts en car Bruxelles/
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles/
Marseille a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage
en pension complète, vin compris, du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour, le pot de bienvenue, le guide local
pour toutes les excursions, toutes les visites et les entrées prévues au programme, l’assistance rapatriement, la TVA, le Fonds
de garantie Voyages et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi du jour 1 et jour 8, l’assurance annulation
et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro.
L'HOTEL-CLUB SERRE-du-VILLARD *** à ChorgesSerre-Ponçon : près du Parc National des Écrins, l'hôtel
dispose de chambres avec vue sur la vallée, dotées de TV,
téléphone. Il abrite une piscine intérieure chauffée.

Détente et découverte / HAUTES-ALPES MYSTERIEUSES
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VOYAGE CULTUREL
8 jours, du 26 septembre au 03 octobre 2016

Accompagné par Mr J.P. MASSELUS
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Lundi 26 septembre 2016
Vol de Bruxelles vers Nice. Transfert à l’hôtel. Repas de
midi libre. Nous commençons notre visite de Nice par
la Promenade des Anglais qui nous conduira au musée
Masséna pour un premier aperçu de la vie tourbillonnante de la belle époque à la Côte d’Azur. Nous terminerons la journée en prenant une consommation libre à
la brasserie la Rotonde de l’hôtel Negresco, le plus prestigieux de toute la Côte d’Azur, lequel regorge d’œuvres
d’art. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
Mardi 27 septembre 2016
Petit déjeuner. Nous partons à la découverte du vieux
Nice au charme très italianisant en passant par le cours
Saleya, l’église du Gesu, la cathédrale Sainte-Réparate
et le palais Lascaris. Après le déjeuner libre, nous
visiterons le Musée d’Art Moderne et Contemporain.
En repassant par le Nice de la belle époque nous
rejoignons l’hôtel pour le dîner et le logement.
Mercredi 28 septembre 2016
Petit déjeuner. Nous nous rendons aujourd’hui à
Antibes-Juan-les-Pins où nous visiterons le château
Grimaldi qui recèle le musée Picasso. Fondé sur
l'ancienne acropole de la ville grecque d'Antipolis,
castrum romain, résidence des évêques au Moyen
Âge (de 442 à 1385), le château Grimaldi fut habité
à partir de 1385 par la famille monégasque qui lui
donna son nom. Devenu demeure du gouverneur du
Roi, puis à partir de 1792, hôtel de ville, le bâtiment se
transforme en caserne en 1820, marquant ainsi la prise
de possession des lieux par le Génie militaire jusqu'en
1924. Picasso, enthousiaste, travaille au château et
réalise de nombreuses œuvres, dessins et peintures. À
la suite de son séjour en 1946, Pablo Picasso laisse en
dépôt à la ville d'Antibes 23 peintures et 44 dessins. De
plus, il y a les œuvres de Nicolas de Staël présentées au
musée qui témoignent du séjour du peintre à Antibes,
de septembre 1954 à mars 1955. Après le déjeuner
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libre nous nous rendons à Vallauris pour admirer
deux œuvres de Picasso « La Guerre » et « La Paix »
installées dans la chapelle du château de Vallauris en
1959. Nous continuons vers Biot pour visiter le musée
Fernand Léger. Réunissant un fonds unique de tableaux,
céramiques et dessins, la collection du musée national
Fernand Léger permet à tous de découvrir cet artiste
majeur de l’avant-garde, de ses recherches cubistes aux
grandes compositions colorées des années cinquante.
Retour vers Nice pour le dîner et le logement.

Dimanche 2 octobre 2016

Jeudi 29 septembre 2016

Petit déjeuner. Temps libre. Transfert vers l’aéroport de
Nice et vol vers Bruxelles.

Petit déjeuner. Nous partons sur les hauteurs de Nice
à Cimiez pour visiter l’église Sainte-Marie-des-Anges
et ses belles peintures du grand primitif niçois qu’est
Brea, le cimetière avec les tombes de Raoul Dufy et
Matisse et surtout le site archéologique gallo-romain et
le musée Matisse. Après le déjeuner libre, nous visitons
le Musée des Beaux-Arts de Nice, riche d’œuvres de
Van Dongen et Dufy. Dîner et logement à l’hôtel.
Vendredi 30 septembre 2016
Petit déjeuner. Nous nous dirigeons vers Cagne afin
de visiter la maison de Renoir encore toute empreinte
de la présence de ce grand peintre impressionniste.
Nous poursuivons par la Fondation Maeght à SaintPaul de Vence qui nous présente une riche collection
de peintures modernes. Après le déjeuner libre, nous
nous promènerons dans ce beau village tant aimé des
artistes et nous nous attarderons aussi à la chapelle de
Folon et au cimetière avec la tombe de Marc Chagall.
Dîner et logement à l’hôtel.
Samedi 1er octobre 2016
Petit déjeuner. Nous partons vers Menton pour visiter
son Musée des Beaux-Arts au palais Carnolès, puis
après une promenade dans les rues pittoresques, nous
admirerons la salle de mariage due à Jean Cocteau et
le nouveau Musée Cocteau qui nous raconte la vie de
ce magicien des mots et des formes. Retour vers Nice
pour le dîner et le logement.

Voyage Culturel / LA COTE D’AZUR DES PEINTRES

Petit déjeuner. Cette journée sera dédiée à la principauté de Monaco, nous aurons l’occasion de visiter la
cathédrale qui présente plusieurs primitifs niçois : les
fameux Brea. Nous en profiterons aussi pour visiter le
célèbre Musée Océanographique et après le déjeuner
libre, nous irons au Palais Princier. Retour à l’hôtel pour
le dîner et le logement.
Lundi 3 octobre 2016

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 26 septembre au 03 octobre

PRIX

60+

suppl. SGL

1.595

1.525

210

Le prix comprend: les transferts en car de BruxellesZaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles/
Nice a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage en
demi-pension, vin compris pendant le repas du soir à l’hôtel,
toutes les visites et les entrées prévues au programme, l’assurance rapatriement, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les
services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, l’assurance annulation et les pourboires
guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : Hôtel LE ROYAL*** à Nice : cet hôtel ‘historique’, sur la promenade des Anglais (à 2 min. du VieuxNice), propose des chambres spacieuses et climatisées à la
décoration classique, équipées d'une télévision et d'une salle
de bains complète. Bar et terrasse surplombant la mer.

Découverte de
l’Ardèche méridionale
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Hôtel des Bains est le cad
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Samedi 1er octobre 2016
Bruxelles (7h00). Par Mons, Cambrai et Auxerre à
Villefranche-sur-Saône, déjeuner libre en cours de route.
Dîner et logement.
Dimanche 2 octobre 2016
Petit déjeuner. Départ vers Valence et visite guidée de la
ville ; déjeuner libre. Ensuite vers Vals-les-Bains. Arrivée
à l'hôtel en fin d'après-midi. Installation et apéritif de
bienvenue. Dîner et logement.
Lundi 3 octobre 2016
Petit déjeuner. Départ en direction de St Privat, visite
de la biscuiterie artisanales « les Châtaignettes »,
vous dégusterez des produits artisanaux à la farine de
châtaigne. Retour à Vals–les-Bains. Cette ville thermale
aux cent quatre-vingts huit sources s’est nichée au fond
de l’étroite vallée de la Volane. Une promenade au
travers des parcs ombragés de séquoias géants vous
mène du casino à l'établissement thermal ainsi que vers
les kiosques de dégustation des eaux de Vals. Vous
terminez votre visite par la célèbre source "intermittente",
geyser naturel jaillissant toutes les six heures. Déjeuner
à l'hôtel. L’après-midi, départ de Vals, en passant par
le vieux village de Vogüé, en bordure de l’Ardèche,
Ruoms et le village de Vallon. Vous reprenez la route en
direction de Vallon Pont d’arc : arche naturelle taillée
par la rivière Ardèche. C'est la porte qui s'ouvre sur
les Gorges de l’Ardèche. Reprenant la route touristique
qui surplombe ses méandres, une halte aux principaux
belvédères, au cœur même de la réserve naturelle, vous
permet d’apprécier un panorama unique ! Retour par

Détente et découverte
9 jours, du 1 au 9 octobre 2016

le plateau des Gras et ses champs de lavande, via St
Remèze où le vigneron R. Vigne vous reçoit dans son
domaine de La Boisserelle. Vous aurez le plaisir de
déguster en sa compagnie, rouge, blanc, rosé, en vins
de pays de l’Ardèche et par la suite les vins de cépage
pour des dégustations. Départ en direction de Lagorce.
Dîner à l'hôtel. Soirée Loto. Logement.
Mardi 4 octobre 2016
Petit déjeuner. Aubenas connut un essor industriel très
important au 18ème siècle grâce à ses manufactures
royales (coton, laine et soie.) Au 19ème siècle c’était
le 3ème centre national pour le travail de la soie après
Lyon et St Etienne. Départ en direction de la nougaterie
artisanale le « genêt d’or » ; visite et explication de la
fabrication donnée par les artisans, dégustation des
produits. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ de
Vals. Remontez la vallée de la "Volane" afin de rejoindre
les hautes terres ; c'est l’Ardèche des pâturages, des
toitures en lauzes et en genêts. En prenant la route du
col de Mézilhac, rejoignez le Mont Gerbier de Joncs,
à 1551 mètres d’altitude, conséquence de plusieurs
éruptions volcaniques, berceau de la Loire. Puis à travers
les vastes prairies, vous regagnez le Lac d'Issarlès, lové
dans un ancien cratère. Après un arrêt, vous rejoignez
Vals par la vallée de la Fontaulière ; via St Cirgues en
montagne, le tunnel du Roux et son étonnante route
panoramique. Vous passerez par le Pont-de-Labeaume,
un village qui s’est construit au pied de deux coulées
basaltiques. Dîner à l'hôtel. Soirée jeux de société.
Logement.
Mercredi 5 octobre 2016
Petit déjeuner. Départ vers Thueyts qui se trouve au pied
des 846 mètres de l'ancien Volcan de la Gravenne de
Thueyts et qui donna une coulée appelée la chaussée
des géants ; elle est la plus imposante des jeunes volcans
de l’Ardèche. A l'entrée du village, d'un belvédère
nous pouvons admirer "Le Pont du Diable", qui selon la
légende, veut qu’il ait été construit pour se faire damner
les "belles filles". Visite guidée dans une authentique
maison du 18ème siècle par les exploitants du musée où
vous découvrez les traditions populaires ardéchoises,
et le mode de vie nos ancêtres. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, départ vers Ruoms, Vallon-Pont-d’Arc,
Salavas et Orgnac. L’Aven d’Orgnac, grotte de réputation
mondiale, permet de découvrir au coeur de salles
immenses les fabuleuses beautés du monde souterrain.
Elle est parée de cristallisations les plus variées : palmiers
gigantesques, buffets d’orgues majestueux, draperies
translucides ... L’Aven d’Orgnac permet à chacun de
s’émerveiller encore ! L’exceptionnelle beauté de ce site
classé en fait aujourd’hui une des grottes les plus visitées
d’Europe. Le musée régional de la préhistoire, rassemble
les trésors d’une région riche en vestiges préhistoriques.

Accompagné par Mr A. DEGHORAIN

Retour avec un arrêt à Balazuc et Voguë, deux des
plus beaux villages Ardéchois. Dîner à l'hôtel. Soirée
dansante. Logement.
Jeudi 6 octobre 2016
Petit déjeuner. Départ vers Antraigues, seulement quelques
kilomètres nous séparent de ce petit village "perché", au
confluent de la "Bise" et de la "Volane" : célèbre pour
les pamphlets révolutionnaires du Comte d'Antraigues ;
peint par Jean Saussac et chanté par Jean Ferrat (arrêt au
cimetière pour un recueillement). Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, nous assistons à un spectacle sur Jean Ferrat à Lablachère, récit de sa vie d’amour et de combat,
d’espoir et de liberté… extraits de chansons, diaporama,
le tout présenté par Jean Marc Moutet. Dîner à l'hôtel sur
le thème de l’Ardèche. Logement.
Vendredi 7 octobre 2016
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, départ vers le plateau des Gras près de Saint
Remèze où vous pourrez admirer la reconstitution de
la grotte Chauvet appelée « caverne du Pont d’Arc »,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Dîner et
logement à l'hôtel.
Samedi 8 octobre 2016
Petit déjeuner et départ vers Le Puy-en-Velay et visite
guidée de la ville. Ensuite départ vers Saint-Etienne, Lyon
et Bourg en Bresse. Dîner et logement.
Dimanche 9 octobre 2016
Petit déjeuner. Route vers Bruxelles, avec déjeuner libre
en cours de route.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 1 au 9 octobre 2016

PRIX

60+

suppl. SGL

1.390

1.325

225

Le prix comprend : le transport en car, le voyage en pension complète, boissons comprises, sauf pour jour 1 et jour 9
en demi-pension et sans les boissons, toutes les entrées et visites
prévues au programme, un guide local, l’assurance rapatriement, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi et les boissons du 1er et dernier jour,
l’assurance annulation et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro.
Logement : BW HOTEL PLAISANCE*** à Villefranche
-sur -Saône : situé en centre-ville. Chambres climatisées : TV,
minibar, téléphone et Wi-Fi gratuit.
GRAND HOTEL DES BAINS*** à Vals-les-Bains : au
cœur de la station thermale de Vals, dans un écrin de verdure,
le bâtiment a gardé le charme de la fin du 19ème siècle. Ascenseur. Piscine.
BW HOTEL DE FRANCE *** à Bourg en Bresse : situé
sur la place principale, il propose des chambres climatisées et
insonorisées avec connexion Wi-Fi gratuite.

Détente et découverte / Découverte de l’Ardèche Méridionale
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VOYAGE CULTUREL
8 jours, du 17 au 24 octobre 2016
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS
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Montpellier, c’est aussi l’une des
plus
riches collections des Beaux-Arts d’Eu
rope
(musée Fabre), une gastronomie hors
pair
et le culte des grands vins. Montpell
ier sera
aussi notre base de départ pour app
récier
la région avec Flaugergues et son chât
eau,
Pezenas et son vieux centre histo
rique,
Saint Guilhelm et les gorges de l’Hé
rault,
Aigues Mortes et les salins…
Lundi 17 octobre 2016
Vol de Bruxelles vers Marseille. Arrivée à l’aéroport de
Marseille et transfert à Montpellier. Déjeuner libre. L’aprèsmidi, visite du centre historique : de la place de la Comédie
à celle de la Canourgue ou du Peyrou, à travers le dédale
des ruelles médiévales, laissez-vous guider et découvrez
Montpellier à travers les âges. Elle recèle des secrets : une
cour d’hôtel particulier du 17e ou 18e siècle et un accès
parmi les deux sites suivants : le célèbre Mikvé (bain rituel
juif du 13e siècle), véritable joyau montpelliérain, et une
découverte de la ville vue d’en haut : depuis le sommet de
l’Arc de Triomphe ! Dîner et logement.
Mardi 18 octobre 2016
Petit déjeuner et transfert à Villeneuve les Maguelone. Visite de la Cathédrale de Maguelone. Entre mer, étangs et
vignes, ce magnifique édifice de style roman, surnommé
“la cathédrale des sables” et siège de l’évêché jusqu’en
1536, vous séduira par ses formes pures et son cadre
géographique. Transfert à Palavas pour une balade en
mer : promenade sur un navire de pêche en mer Méditerranéenne. Transfert au Phare de Palavas et déjeuner
dans un restaurant panoramique tournant. Ensuite, visite
du Château de Flaugergues et de ses Jardins, avec
dégustation de vin. Aux portes de Montpellier, Flaugergues : est la plus ancienne « Folie ». Habité et vivant,
le château entièrement meublé abrite des collections
et cinq superbes tapisseries de Bruxelles. Son escalier
monumental et raffiné défie les lois de l’équilibre. Son
jardin à la française et son parc botanique à l’anglaise
vous enchanteront. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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L’Hérault vous attend !
Montpellier et sa région

Mercredi 19 octobre 2016
Petit déjeuner, puis vers Pézenas pour une visite guidée
du centre historique. Autour de ses rues pavées, vous
découvrez ses hôtels particuliers des 17e et 18e siècles,
ainsi que ses maisons bourgeoises du 16e. Si la ville
est célèbre pour avoir accueilli Molière et son Illustre
Théâtre, elle est aussi connue pour le rôle politique
qu’elle a joué avec la tenue des États du Languedoc.
Trajet à St Guilhem pour le déjeuner. L’après-midi,
continuation vers Saint-Guilhem-le-Désert. Arrêt au Pont
du Diable (11e) pour admirer l’incroyable point de vue
sur les gorges de l’Hérault. Visite de Saint-Guilhem-leDésert, village médiéval inscrit au patrimoine mondial
de l’humanité. Ce village, sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle, fut choisi en l’an 804 comme
siège de l’Abbaye de Gellone. Outre la visite de
l’abbatiale, l’un des sites romans les plus prestigieux
du Bas-Languedoc, découvrez tout autour les ruelles du
village médiéval, un des plus beaux villages de France.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jeudi 20 octobre 2016
Petit déjeuner. La matinée, visite de l’Histoire de la Médecine. Montpellier n’avait pas deux siècles d’existence
quand, en 1180, son seigneur, Guilhem VIII, signa un
étonnant édit. Il stipulait que quiconque, quelles que
fussent sa religion ou ses origines, avait le droit d’enseigner la médecine à Montpellier. Vous suivrez un parcours dans la ville retraçant l’histoire de la médecine qui
vous permettra de vous introduire au sein de trois lieux
qui ont accueilli l’enseignement et la pratique médicale
depuis huit siècles : l’amphithéâtre Saint-Côme, la Pharmacie de La Miséricorde ainsi que la salle des Actes
de la Faculté de Médecine. Vous passerez également à
proximité d’autres lieux importants de la médecine montpelliéraine que le guide vous commentera de l’extérieur.
Déjeuner libre. L’après-midi, visite de l’Hôtel de Ville et
des Nouveaux Quartiers. À la fois prouesse architecturale née de l’imagination de Jean Nouvel et François
Fontès, maison commune et bâtiment durable, découvrez l’hôtel de ville. De la calade de la place Georges
Frêche à la salle du Conseil municipal inondée d’un halo
bleuté, en passant par la salle des Rencontres, profitez
des plafonds animés, de vues traversantes sur le Lez, les
façades ou le parc. Laissez-vous séduire par les reflets
chatoyants du bâtiment. Poursuivez par la découverte de
Port Marianne, un quartier en devenir, aux lignes futuristes, véritable trait d’union entre Montpellier et la mer.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Vendredi 21 octobre 2016
Petit déjeuner. Départ vers les Salins d’Aigues-Mortes et
visite de ce berceau du Sel des Grands Espaces depuis
l’époque romaine. Une promenade en petit train haut en
couleur entre flamants roses et saumures. Une visite pour
le bonheur des yeux mais aussi une découverte passionnante des métiers des agriculteurs de la mer. Transfert
au Cabaret des Dunes pour le déjeuner. Le temps d’un
repas se mêlent musiques tziganes, danses espagnoles

et spectacle équestre. Une douce alliance de tradition,
d’émotion et de poésie ! L’après-midi, visite d’AiguesMortes : de la cité fortifiée du 13ème siècle construite à
l’initiative de Saint-Louis pour donner au royaume un port
sur la Méditerranée. Il y embarqua pour les croisades.
Visite de la tour de Constance, l’un des donjons les plus
majestueux de France, et des remparts longs de 1634 m.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Samedi 22 octobre 2016
Petit déjeuner et transfert à Bouzigues. Balade d’une
heure sur l’Etang de Thau, ensuite rencontre d’un
ostréiculteur qui échangera sur les techniques de
production des fameuses huîtres locales. Déjeuner.
L’après-midi, sera consacrée à la tradition conchylicole
avec la visite des riches collections du Musée de l’Etang
de Thau. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Dimanche 23 octobre 2016.
Petit déjeuner. La matinée, visite de la collection permanente du Musée Fabre et de son exceptionnel ensemble
de peintures flamandes et hollandaises du 17ème siècle.
Parcourez les œuvres des grands maîtres de la peinture
européenne tels que Véronèse, Ribera, Bourdon, Ranc
ou Rubens ; David et les contemporains du fondateur
François Xavier Fabre ou les impressionnistes tels que
Bazille et Degas. Terminez dans l’aile contemporaine,
au cœur d’un ensemble unique d’œuvres de l’artiste
français contemporain Soulages. Déjeuner libre. L’aprèsmidi, « Secrets de Luthiers » : une visite rare et exceptionnelle qui fera battre vos cœurs, à la rencontre d’un
artisan luthier au sein de son atelier, au milieu d’odeurs
de bois et de vernis. Il vous parlera de son travail et
vous fera partager sa passion. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
Lundi 24 octobre 2016
Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport de Marseille
pour le vol retour à Bruxelles.
Prix personne en chambre double, en euro. Assurance annulation
(facultative): 4,5 %
Période
du 17 au 24 octobre

Prix

60+

suppl.
SGL

1.940

1.850

340

Le prix comprend : les transferts en car de BruxellesZaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles/
Marseille a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage
en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour sauf jour 4 et jour 7 en demi-pension, toutes les
visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds
de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les assurances, les repas de midi non mentionnés, les
boissons et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité. Monnaie: Euro.
Logement : Hôtel Mercure Montpellier Centre
Comédie**** à Montpellier : situé à deux pas du Centre
des congrès Corum et du quartier des affaires. Il propose des
chambres spacieuses au cadre contemporain.

Voyage Culturel / L’HERAULT VOUS ATTEND ! MONTPELLIER ET SA REGION

Voyage classique

Voyage culturel

Sienne et le chianti
6 jours, du 26 septembre au 1 octobre 2016
Accompagné par Mr P. BACQUET

8/15 jours

Le Sauerland

vacances reposantes

Le voyageur venant de Florence entrant à Sienne par la Porta Camollia
est accueilli par cette inscription gravée sur l'archivolte - Cor magis tibi
Saena pandit – Sienne t'ouvre tout grand son cœur. Sienne est l'un
des joyaux de la Toscane et mérite à elle seule un séjour. Ses alentours
révèlent quelques merveilles : Monte Oliveto Maggiore, Pienza,
l'abbaye de San Galgano... Une visite dans le Chianti s'impose pour
y goûter ces vins merveilleux. « Buon viaggio ! »
Lundi 26 septembre 2016
Vol de Bruxelles vers Florence. Arrivée à l’aéroport et transfert en car vers Sienne.
Dîner et logement.
Mardi 27 septembre 2016
Petit déjeuner. Le Campo est certainement le plus bel ornement de joyaux de Sienne :
le palazzo Publico, un des plus beaux d'Italie, et la fontaine Gaia sculptée par
Jacopo della Quercia. Au centre civique, son pendant religieux : le Duomo, témoin
de la rivalité qui opposa Sienne et Florence. A l'intérieur, un chef-d'œuvre peint par
Pinturrichio : la Libreria Piccolomini. Déjeuner libre à Sienne, puis visite du Museo
Civico. Un peu de temps libre avant le dîner et le logement.
Mercredi 28 septembre 2016
Petit déjeuner. Départ vers Asciano. Depuis 1313, la congrégation de Monte Oliveto
occupe les lieux de cette abbaye qui cache un trésor, des fresques relatant la vie de
Saint-Benoît. Départ vers Trequanda, où le déjeuner nous attend. Pienza est un rêve
de pierre voulu par le pape Pie II, souverain pontife humaniste qui voulut concrétiser
le grand songe de la Renaissance. Située sur la route des pèlerinages, San Quirico
d'Orcia fut une cité prospère au Moyen-Age. Elle garde le souvenir du passage
de Frédéric Barberousse et possède une très belle collégiale romano-gothique et
abritant le gisant du comte Henri de Nassau. Retour à Sienne, dîner et logement.
Jeudi 29 septembre 2016
Petit déjeuner. Montalcino domine la plaine, au Sud de Sienne, depuis sa formidable
forteresse. Une balade dans ses rues médiévales vous charmera et puis n'oubliez
pas d'y déguster le fameux Brunello, un des meilleurs crus de Toscane. Le déjeuner
nous attend à Montalcino au « Grappolo blu ». Au cœur d'un paysage toscan
de toute beauté, au milieu des oliviers et des cyprès, s'élève l'abbaye cistercienne
de Sant'Antimo d'époque romane qui vous rappellera certainement une influence
bourguignonne. A l'intérieur, des chapiteaux, des fresques : tout ce que l'Italie cache
de plus beau ! A quelques mètres de là, l'ermitage de Montesiepi, construction
romane du 12ème siècle, qui se caractérise par son étonnant dôme. A l'intérieur, le
rocher où est plantée l'épée de San Galgano. Retour à Sienne, dîner et logement.
Vendredi 30 septembre 2016
Petit déjeuner. Un séjour en Toscane serait incomplet sans une excursion dans le
Chianti. Deux dégustations nous y attendent ainsi qu'un déjeuner réservé à Greve
in Chianti au milieu d'un paysage enchanteur. Nous commençons par Castellina
in Chianti, pour une visite avec dégustation au Castello di Fonterutoli. Déjeuner
à Greve in Chianti. L’après-midi, une halte est prévue dans le petit village de
Montefioralle, lieu de naissance d'Amerigo Vespucci. Départ vers San Casciano in
Val di Pesa, pour notre deuxième visite avec dégustation, chez Antinori nel Chianti
classico. Retour à Sienne, dîner et logement.
Samedi 1er octobre 2016
Petit déjeuner et un peu de temps libre à Sienne, avant de partir vers l’aéroport de
Florence. Vol retour à Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 26 septembre au 1er octobre 2016

PRIX

suppl. SGL

1.695

390

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles/Zaventem a/r (si 25 participants), les
vols réguliers Bruxelles/Florence a/r, les taxes d’aéroport au (01.12.2015), le voyage en demipension (jour1 & jour2) et pension complète (jour 3, jour4 & jour5), toutes les visites et les entrées
prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas non mentionnés, les
boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: Euro.
Logement : Hôtel Athena **** à Sienne : situé au cœur du centre historique, entre les
anciens remparts de la ville. Les chambres sont dotées de toutes les commodités modernes.

Voyage Culturel / Sienne et le chianti	

Le Sauerland : cette région verte et ses 5 parcs nationaux se trouvent
à 4h de route de Bruxelles, à 100 km à l’est de Cologne. Les 5
parcs nationaux, les 5 grands lacs formés par des barrages en font
évidemment un paradis pour les «amateurs de promenades» et nous
avons depuis plusieurs années des clients qui y retournent chaque
année, pour une cure de santé et l’air pur des forêts et montagnes
dans ce pays au relief variant de 400 à 750 m d’altitude… Maisons
à colombages aux surfaces noires et blanches et aux toits d’ardoises
d’un beau gris foncé; « burgs » et châteaux, ruines de châteauxforts, abbayes et nombreuses chapelles au milieu d’une nature
omniprésente : le SAUERLAND !
Programme :
1er jour : Bruxelles (7h). Par Aix-la-Chapelle et l’autoroute à Cologne. Puis direction
Olpe à Saalhausen. Installation dans nos hôtels Gastreich et Hilmeke. Les personnes
qui logent à l’hôtel Gastreich commencent leur séjour avec le repas de midi à
l’arrivée et terminent avec le petit déjeuner le 8ème ou 15ème jour.
Du 2ème au 7ème/14ème jour : séjour à l’hôtel de votre choix. Promenades dans une
nature omniprésente. Pour les excursions, vos hôtes vous donneront avec plaisir tous
les renseignements.
8ème/15ème jour : Départ des hôtels vers 12h30 en direction de Lennestadt,
Attendorn; nous longeons le lac de Biggesee jusqu’à Sondern. Arrêt vers 14h00
pour le déjeuner libre. Retour via Cologne pour Bruxelles (vers 20h30).
Possibilité de séjourner jusqu’au 30 juillet !!
Veuillez noter que cette année, le premier départ se fera le 2 juillet et le dernier
départ le 23 juillet 2016 pour maximum 8 jours (premier départ pour l’hôtel
Hilmeke, le samedi 9 juillet 2016).
HOTEL GASTREICH

HOTEL HILMEKE

8 jours

Semaine
suppl.

8 jours

Semaine
suppl.

Prix :

590 €

425 €

770 €

595 €

Suppl. single :

50 €

50 €

170 €

170 €

Le prix comprend : la pension complète à l’hôtel Gastreich (7 x PC) et
la demi-pension à l’hôtel Hilmeke (7 x DP).
Assurance annulation : 4,5 % sur le prix total
Formalités: la carte d’identité. Monnaie: Euro.
Logement : Nos hôtels : sont situés à Saalhausen, une station de cure avec piscine ouverte
(altitude 320 m).
HOTEL GASTREICH **(*) au centre de Saalhausen, une pension de 1ère catégorie. Chambres
avec douche/wc. Restaurant, bar, coin-salon près du feu ouvert, jardin. De la qualité pour le
prix !
HAUS HILMEKE *** SUPERIEUR, situé au calme en dehors du centre ; toutes les chambres
avec bain/douche/wc. TV. Ascenseur. Piscine couverte, sauna, solarium, terrasses, jardin; des
promenades et soirées de films sont organisées régulièrement pour les amateurs. Excellente
cuisine avec buffet au petit déjeuner, des soirées BBQ dans le jardin, des buffets de salades,
etc.… Une maison de 1er ordre ! Note : les chambres réservées sont du type «
kleines Doppelzimmer »; des chambres plus spacieuses ou du type « Goldstein
» moyennant supplément.

Voyage Classique / LE SAUERlAND
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Mini-trip

Voyage culturel

L’Ile de Wight

les Southern
Uplands :

5 jours, du 10 au 14 mai 2016
Accompagné par Mr A. DEGHORAIN

10 jours, du 13 au 22 juin 2016

Une île toute proche pour un séjour inoubliable : des kilomètres
de côtes spectaculaires nous attendent, ponctuées de criques
pittoresques et de superbes baies de sable doré. De plus, cette île en
forme de diamant recèle des trésors historiques et préhistoriques.
Les dinosaures, les anciennes tribus, les romains, les souverains…
tous ont laissé derrière eux de fascinantes traces du passé. La haute
société victorienne aimait fréquenter l’île, comme Charles Dickens,
Lewis Carroll, J. M. W. Turner, Henry VIII et la reine Victoria. Et
nous de même, nous délecterons de ses charmes !

Accompagné par Mr V. MEULEMANS

Mardi 10 mai 2016
Bruxelles (6h30). En direction de Calais où nous prenons le ferry qui nous mènera à
Douvres. Déjeuner ou pique-nique (libre) à bord. Par les autoroutes et en contournant
Londres, nous nous dirigeons vers Guilford. Nous traversons la campagne vallonnée
du West Sussex pour arriver à Portsmouth où nous prenons le ferry pour arriver à
Fishbourne. Continuation jusqu’à l’hôtel à Ventnor. Installation, dîner et logement.
Mercredi 11 mai 2016
Petit déjeuner. Départ vers Newport, capitale administrative, avec son église SaintThomas, ensuite Cowes avec une vue magnifique sur le Solent et East Cowes. Nous
visitons Osborne House, une des résidences favorites de la reine Victoria. Déjeuner
libre. L’après-midi,nous partons pour Wippingham et son église puis en passant
par Rye, nous nous rendons à Brading pour visiter l’exceptionnel musée de cire
« Brading The Experience ». Dîner et logement à Ventnor.
Jeudi 12 mai 2016
Petit déjeuner. Nous commençons par le jardin botanique de Ventnor, ensuite nous
poursuivons par la côte sud vers Freshwater Bay, Alum Bay et ses falaises se déchirant en récifs : «les Needles ». Déjeuner libre à Totland. L’après-midi, nous passons
par Calbourne pour arriver à Carlsbrooke et visite des ruines du château de style
roman qui fut la prison de Charles I. Retour par Godshill, village pittoresque aux toits
de chaume. Fin d’après-midi libre. Dîner et logement à Ventnor.
Vendredi 13 mai 2016
Petit déjeuner. La matinée, visite de Yarmouth Castle, château Tudor construit en 1547,
puis petit temps libre dans la ville. Ensuite nous partons pour le village d'Arreton et
visite du Manor, résidence de Henry VIII et de Charles Ier, ainsi que l’église du 12e
siècle. Arrêt dans le beau village de Shanklin, le long de la côte ; Charles Darwin et
le poète John Keats y ont séjourné. Déjeuner libre. L’après-midi, retour à Ventnor en
passant par le village de St-Lawrence avec son église du 13e siècle, agrandie en
1842. Temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.
Samedi 14 mai 2016
Petit déjeuner. Nous partons vers Fishbourne, où nous prenons le ferry qui nous mène
à Portsmouth. Nous poursuivons par Chichester jusqu’à Arundel pour la visite du
château du duc de Norfolk. Déjeuner libre. Nous poursuivons notre route par Hastings, Folkestone et Douvres où nous prenons le ferry pour Calais. Trajet retour vers
Bruxelles.

Célébrée par le romantisme d’un Walter Scott, riche d’une histoire
particulièrement mouvementée, l’Ecosse offre une immense variété
d’intérêts, de paysages et de régions ; mais ce vaste territoire ne se
limite naturellement pas aux Highlands…
Notre circuit nous fera découvrir le territoire des Southern Uplands,
situé entre le Northumberland anglais et les deux grandes
métropoles que sont Glasgow et Edimbourg, et constitué des
régions des Borders, Dumfries & Galloway et Ayrshire.
Moins célèbre ou élevée que les Highlands, la chaîne montagneuse
des Southern Uplands bénéficie pourtant de grandes qualités
naturelles : les forts contrastes entre certains massifs granitiques
désolés et les vallées encaissées comme celle de la Tweed, sans
oublier les paysages sauvages des falaises de la mer du Nord,
font de cette région méridionale un concentré de toute la richesse
paysagère écossaise. N’y manquent pas non plus les donjons
isolés, les châteaux (parfois hantés), les ruines romantiques, les
petits ports côtiers ou des villettes des riantes vallées de l’intérieur…
Lundi 13 juin 2016
Bruxelles (15h00). Route vers Zeebrugge, embarquement à bord d’un navire de
P&O, et traversée vers Hull ; dîner-buffet et logement à bord.
Mardi 14 juin 2016
Petit déjeuner à bord et débarquement au port de Hull. Route vers le Nord de
l’Angleterre et halte à Durham ; située dans un escarpement rocheux surplombant
un méandre de la rivière Wear, Durham est dominée par sa grande cathédrale
normande, qui nous présente un des premiers exemples de voûtes d’ogives ;
déjeuner libre à Durham. Continuation vers le Nord, entrée en Ecosse à Carter Bar ;
arrivée à St. Boswells, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Mercredi 15 juin 2016

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période

PRIX

60+

suppl. SGL

du 10 au 14 mai 2016

795

765

125

Le prix comprend : le transport en car, le voyage en demi-pension, toutes les visites et les
entrées prévues au programme, les traversées en ferry a/r, la TVA, le Fonds de garantie Voyages
et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons,
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie: livre sterling.
Logement : VENTNOR TOWERS HOTEL*** à Ventnor : occupe une maison victorienne
située sur la côte sud de l'île de Wight. Son bar offre une vue panoramique sur la mer. Un
beau jardin et une piscine.
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Mini-trip / L’ILE DE WIGHT

Petit déjeuner. Nous passerons cette journée au cœur de la région des Borders,
célèbre pour ses grandes abbayes aujourd’hui en ruines, entre les Monts Cheviot et
la vallée de la Tweed. On visitera d’abord l’abbaye de Dryburgh, nichée dans le
cadre magnifique d’un méandre de la Tweed, et où repose l’écrivain Walter Scott.
Au confluent de la Tweed et de la Teviot, la petite cité de Kelso est connue pour son
Square (ou Grand-Place) de style georgien ; visite et ensuite déjeuner libre. Dans
l’après-midi, visite de Mellerstain House, une belle demeure à la fois néo-gothique
et classique, réalisation du célèbre architecte Robert Adam, et qui est pourvue d’un
jardin à l’italienne. En passant par la romantique Greenknowe Tower (extérieur),
retour à St. Boswells, dîner et logement.
Jeudi 16 juin 2016
Petit déjeuner. Journée dans la région d’East Lothian, et vers la côte orientale,
au débouché du Firth of Forth. La charmante petite ville de Haddington, enrichie
par les activités agricoles au 18e siècle, s’est étendue autour d’une grande
place triangulaire et a conservé un remarquable cachet architectural qui s’étend
du 17e au 19e siècle. Connue surtout comme site d’une bataille remportée par

Voyage culturel / les Southern Uplands :

LE SUD DE L’ÉCOSSE

VOYAGE CULTUREL
10 jours, du 13 au 22 juin 2016
Accompagné par Mr V.MEULEMANS

Cromwell, Dunbar possède quelques intéressants
monuments de pierre et deux pittoresques petits ports ;
déjeuner libre. Au cœur d’un paysage grandiose,
Tantallon Castle, la très impressionnante forteresse de
la famille Douglas, est perchée sur un piton rocheux.
Passant par North Berwick et le joli village de Dirleton
(arrêt), retour à St. Boswell, dîner et logement.
Vendredi 17 juin 2016
Petit déjeuner. Seconde partie de la découverte de la
région des Borders, en remontant la vallée de la Tweed.
L’abbaye de Melrose fut le premier établissement
cistercien en Ecosse et, si elle est en ruine comme
les autres célèbres monastères des Borders, elle a
néanmoins conservé d’admirables sculptures. Manoir
néo-gothique, Abbotsford House fut la résidence du
grand écrivain écossais Walter Scott pendant les vingt
dernières années de sa vie ; visite puis déjeuner libre.
Après une halte-détente à Peebles, jolie villégiature sur
la Tweed, nous partirons vers la côte ouest, pour arriver
à la station balnéaire d’Ayr. Installation à l’hôtel à Ayr,
dîner et logement.
Samedi 18 juin 2016
Petit déjeuner. Journée d’excursion en bateau vers
l’île d’Arran, la plus méridionale des îles écossaises ;
surnommée « Scotland in miniature », elle est caractérisée
par la grande richesse de ses paysages variés et elle est
réputée pour la douceur de son climat. Visite de Brodick
Castle, avec son magnifique jardin de rhododendrons,
azalées et roses. Tour en autocar de la partie nord de
l’île, la plus sauvage et montagneuse ; arrêts notamment
à Lochranza, dont le château (extérieur) a pu inspirer
‘L’Île Noire’ de Tintin, et à Lamlash, avec sa belle
architecture edwardienne. Déjeuner libre en cours de
visite. Retour à l’hôtel à Ayr, dîner et logement.

Dimanche 19 juin 2016
Petit déjeuner. Non loin d’Ayr, Alloway est le village
natal de Robert Burns, le grand poète écossais et héros
national ; on y visitera le Burns Cottage, la petite maison
basse au toit de chaume où naquit le poète, ainsi que
d’autres constructions villageoises liées à Burns, comme
l’église qui intervient dans son célèbre poème ‘Tam
o’Shanter’, ou encore le vieux pont du 13e siècle. Au
cœur des Southern Uplands, Drumlanrig Castle est le
siège des ducs de Buccleuch and Queensbery ; cette
impressionnante masse de grès rose abrite une très
belle collection de tableaux de maîtres anciens (dont un
Rembrandt) et un riche mobilier ; déjeuner libre. Arrivée
à Dumfries, chef-lieu régional ; surnommée « Queen
of the South », et proche du golfe de Solway, la ville
a conservé quelques belles maisons anciennes et un
pittoresque pont sur la Nith. Installation à l’hôtel, dîner
et logement.

d’une école d’horticulture. Retour à Dumfries, dîner et
logement.
Mardi 21 juin 2016
Petit déjeuner. Sweetheart Abbey, créée en 1273, fut
la dernière fondation cistercienne en Ecosse ; ses ruines
particulièrement romantiques sont dominées par une
église de grès rouge. À la frontière de l’Angleterre,
Gretna Green fut longtemps fameuse pour ses mariages
libéralement célébrés devant le forgeron local ;
déjeuner libre. Continuation vers Hull, embarquement à
bord d’un navire de P&O, et traversée vers Zeebrugge ;
dîner-buffet et nuit à bord.
Mercredi 22 juin 2016
Petit déjeuner à bord et débarquement à Zeebrugge.
Retour vers Bruxelles.

Lundi 20 juin 2016
Petit déjeuner. Excursion dans le ‘Galloway Forest Park’,
le plus grand parc forestier de Grande-Bretagne, au
milieu des collines du Galloway, dans un environnement
de petits lochs, de collines boisées et de pics dénudés ;
on y suivra la « Queen’s Way », une très belle route
tracée au milieu de ces paysages splendides, entre New
Galloway et Newton Stewart ; halte dans ce dernier
bourg, ville de marché et centre de pêche au saumon.
Déjeuner libre. Ancien bourg royal situé sur la Dee et
ville d’artistes, Kirkcudbright possède un pittoresque
petit port de pêche ; son centre est charmant, avec ses
demeures aux styles d’époques variées et sa résidence
nobiliaire du 16e siècle aujourd’hui en ruines (visite).
Près de Castle Douglas, Threave Garden, propriété
du National Trust for Scotland, est un ensemble de
spectaculaires jardins floraux créés par les étudiants

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 13 au 22 juin 2016

PRIX

60+

suppl.
SGL

1.785

1.699

295

Sup. cabine double extérieure : 45 € pp
Sup. cabine single intérieure : 85 €
Sup. cabine single extérieure : 120 €
Le prix comprend : le transport en car, les traversées Zeebrugge-Hull a/r, le voyage en demi-pension, toutes les entrées
et les visites prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: la livre Sterling.
Logement : Dryburgh Abbey Hotel ****à Melrose :
niché dans un magnifique domaine boisé sur les rives de la
rivière Tweed, situé dans le cœur de la région des Scottish
Borders. L’hôtel dispose d’une piscine intérieure chauffée, de
salons confortables et de chambres modernes.
Fairfield House Hotel **** à Ayr : situé en bord de mer
au cœur du pays de Robert Burns, avec vue imprenable sur
les eaux de l'estuaire de la Clyde à l'île d'Arran. Chambres
somptueusement meublées et aménagées.
Cairndale Hotel & Leisure Club **** à Dumfries :
idéalement situé au cœur de Dumfries, l’hôtel offre un hébergement confortable et des chambres élégamment décorées.

Voyage culturel / Le Sud de L’Écosse
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VOYAGE CULTUREL
8 jours, du 16 au 23 août 2016
Accompagné par Mr V. MEULEMANS
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la Table Ronde à la quête du Graal.
C'est enfin la variété des traces
laissées
par l'homme : des grandioses mon
uments
préhistoriques aux abbayes et cath
édrales
médiévales d'une splendeur insoupço
nnée
en des terres si lointaines, des chât
eaux
féodaux aux nombreuses petites ville
s aux
maisons et ruelles chargées d'hi
stoire,
des pittoresques villages de pêcheurs
aux
magnifiques jardins paysagers de
l'intérieur. Cette éclatante diversité, com
binée
avec l'absence d'industrie lourde,
l'omniprésence de la nature et un des clim
ats les
plus ensoleillés de Grande-Bretagn
e, fait
que cette région d'extrême-occide
nt est à
découvrir absolument !
Mardi 16 août 2016
Bruxelles (6h30). Route vers Calais où nous embarquerons pour Douvres. Par les autoroutes (avec déjeuner
libre en cours de route), nous arriverons dans l’ouest de
l’Angleterre et ferons halte à Sherborne, dans le Dorset ; petite promenade et visite de Sherborne Abbey,
l’église abbatiale aux voûtes vertigineuses. Continuation vers Exeter, arrivée à Kennford (au sud d’Exeter),
installation à l'hôtel, dîner et logement.
Mercredi 17 août 2016
Petit déjeuner. A Exeter, le chef-lieu du Devon, nous
visiterons la cathédrale, avant de faire une promenade
dans cette ville médiévale à la riche histoire. Le jardin
botanique de Bicton Park est un très beau parc paysager réalisé aux 18e et 19e siècles et dont les serres
constituent une véritable réalisation architecturale. La
‘Jurassic Coast’ est caractérisée par ses falaises de grès
rouge. Halte à Sidmouth, une station particulièrement
pittoresque aménagée au 19e siècle avec ses belles
demeures de style georgien ; déjeuner libre. Dans
l’après-midi, nous allons vers Ottery St.Mary, pour visi-
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Les Cornouailles et le
sud-ouest de l’Angleterre

ter l'église paroissiale St.Mary, « copie miniature d'Exeter ». Retour à Kennford, dîner et logement.
Jeudi 18 août 2016
Petit déjeuner. Dans la matinée, traversée du Parc
National de Dartmoor, avec ses paysages de landes
(petit arrêt au cœur du parc). Après Tavistock, nous
arriverons dans le comté de Cornouailles et, par
Liskeard et Looe, nous ferons une halte-promenade
à Polperro, un beau petit village de pêcheurs sur la
côte sud ; déjeuner libre. Dans l'après-midi, nous irons
découvrir Fowey, à l’embouchure du fleuve homonyme,
et son quartier portuaire typiquement « cornique ».
Arrivée à Newquay, port de pêche et station balnéaire
au centre des falaises de la côte nord des Cornouailles,
installation à l'hôtel, dîner et logement.
Vendredi 19 août 2016
Petit déjeuner. Journée vers la côte sud des Cornouailles :
nous partirons vers Mevagissey, un autre pittoresque
petit village de pêcheurs aux maisons colorées (visite).
Par Truro, nous atteindrons St.Mawes (petit arrêt). Les
magnifiques jardins de Trelissick nous retiendront pour
une promenade et le déjeuner libre. Ensuite, après
un arrêt à Falmouth et une halte au panorama de
Pendennis Point, nous reviendrons vers Newquay, dîner
et logement.

Lundi 22 août 2016
Après le petit déjeuner, visite de la tranquille cité de
Wells, dont nous découvrirons l'importante cathédrale
gothique à la façade richement sculptée, puis d’autres
bâtiments prestigieux, comme le palais épiscopal et
l’église St.Cuthbert ; déjeuner libre. Dans l’après-midi,
excursion à Glastonbury, dont la célèbre abbaye
médiévale est liée au cycle arthurien ; visite des ruines
et temps libre. Nous verrons également le magnifique
panorama de Glastonbury Tor. Retour à Wells, dîner
et logement.
Mardi 23 août 2016
Petit déjeuner. Nous nous rendrons à Stourton, pour
visiter le domaine de Stourhead, un exemple remarquable de ce que furent les jardins paysagers anglais
du 18e siècle ; outre ceux-ci, on verra également la
demeure de type palladien. Ensuite retour vers Douvres
par les autoroutes, avec déjeuner libre en cours de trajet. Embarquement à Douvres, traversée vers Calais, et
retour vers Bruxelles.

Samedi 20 août 2016
Petit déjeuner. Journée d’excursion vers le « finisterre »
des Cornouailles, la péninsule de Penwith. À l’arrivée
à Marazion, une barque nous mènera au St.Michael's
Mount ; on y visitera le site étonnant et l’ancienne
l'abbaye, bien dignes de leurs homologues normands
(accès seulement selon les possibilités des marées). Ensuite, promenade dans le très joli village de Mousehole ;
déjeuner libre à Mousehole ou à Penzance. Continuation vers Land's End, la pointe extrême de l'Angleterre,
dont les falaises grandioses sont attaquées par les vents
de l'Atlantique. Nous ferons une dernière halte dans le
port de pêche de St.Ives, un village recherché par les
artistes peintres. Retour à Newquay, dîner et logement.
Dimanche 21 août 2016
Petit déjeuner. Départ vers le château du légendaire roi
Arthur, Tintagel, dont les ruines s'inscrivent dans un site
grandiose ; visite, puis déjeuner libre. Par Boscastle,
nous arriverons au pittoresque village de Clovelly, où les
ânes sont les véhicules idéaux dans la rue extrêmement
pentue ! (Possibilité de transport en Landrover, navette
payante sur place). Après un bref arrêt à Bideford pour
admirer son célèbre pont médiéval, continuation vers
Taunton et Wells. Arrivée à Wells, installation à l'hôtel,
dîner et logement.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 16 au 23 août 2016

PRIX

60+

suppl.
SGL

1.695

1.630

220

Le prix comprend : le transport en car, les traversées Zeebrugge-Hull a/r, le voyage en demi-pension, toutes les entrées
et les visites prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: la livre Sterling.
Logement : Exeter Court Hotel *** à Exeter : cet
élégant établissement propose des chambres avec un style
contemporain dotées de TV à écran LCD et connexion wifi
gratuite, plateau thé/café et salle de bains avec sèchecheveux.
The Headland Hotel **** à Newquay : donnant sur
la plage Fistral Beach, cet hôtel de style victorien dispose
d’un spa, d’une superbe terrasse avec vue sur la mer et des
chambres spacieuses avec un coin salon, un bureau et une
salle de bains moderne avec peignoirs et articles de toilettes.
BW Plus Swan Hotel *** à Wells : datant du 15ème
siècle, cet hôtel fait face à la cathédrale dans le centre
historique de Wells et dispose de chambres décorées de
façon individuelle.

Voyage culturel / LES CORNOUAILLES ET LE SUD-OUEST DE L’ANGLETERRE

Croisière sur le Danube
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Jeudi 1er septembre 2016 : BRUXELLES - VIENNE
Vol de Bruxelles vers Vienne. Accueil à l’arrivée et
transfert à l’embarcadère. Installation dans les cabines.
Présentation de l’équipage. Dîner. Tour panoramique
de Vienne illuminée. Départ du bateau en direction de
Melk. Nuit.
Vendredi 2 septembre 2016 : MELK –
DÜRNSTEIN
Petit déjeuner. Visite de l’abbaye de Melk, symbole
de l’épanouissement du baroque en Autriche. Retour
à bord pour le déjeuner. Départ du bateau pour
Dürnstein. Navigation dans la Wachau où les ruines
gothiques alternent avec de pittoresques villages.
Arrivée à Dürnstein. Découverte de ce village bercé
par la légende de Richard Cœur de Lion. Retour à bord
et poursuite de la navigation vers Bratislava. Dîner en
croisière. Soirée animée. Nuit.
Samedi 3 septembre 2016 : BRATISLAVA
(Slovaquie)
Petit déjeuner. Visite de Bratislava, la capitale slovaque.
Les palais baroques, les agréables places ombragées
font le charme de cette ville. Retour à bord pour le
déjeuner. Départ du bateau en direction de Kalocsa en
Hongrie. Après-midi de navigation. Dîner en croisière.
Soirée animée. Nuit.
Dimanche 4 septembre 2016 : KALOCSA
(Hongrie)
Petit déjeuner. Départ pour l’excursion dans la Puszta.
Appelée aussi la « Grande Plaine », cette vaste prairie
plate était au 19ème siècle l’Ouest sauvage de la

Croisière
8 jours, du 1 au 8 septembre 2016
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS

Hongrie. Plongez au cœur des traditions et du folklore
en assistant à un show équestre. Retour à bord pour
le déjeuner. Départ en croisière vers Budapest. Dîner.
Soirée animée. Nuit.

des empereurs d'Autriche et d'Autriche-Hongrie. Depuis
le 20ème siècle, c'est la résidence de la présidence de
la République d'Autriche. Retour à bord pour le dîner.
Concert de musique viennoise en ville. Nuit.

Lundi 5 septembre 2016 : BUDAPEST

Jeudi 8 septembre 2016 : VIENNE - BRUXELLES

Visite guidée de Budapest. Découverte de Buda avec
ses ruelles tortueuses, ses palais baroques, ses bains
turcs et son palais royal moyenâgeux puis de Pest qui
présente un fier mélange de styles architecturaux. Retour
à bord pour le déjeuner. Après-midi libre pour profiter
de la capitale hongroise. Profitez-en pour aller vous
régaler d’un bon gâteau à la Pâtisserie « Gerbaud »,
la plus renommée de Budapest. Dîner. Spectacle
folklorique en ville. Nuit. Départ du bateau dans la nuit.

Petit déjeuner puis libération des cabines. Transfert à
l’aéroport et vol retour de Vienne vers Bruxelles.

Mardi 6 septembre 2016 : BUDAPEST –
ESZTERGOM
Petit déjeuner. Visite libre d’Esztergom. Capitale de la
Hongrie du 10ème au 13ème siècle, c'est à Esztergom que
fut couronné en l'an 1000, le roi Etienne, premier roi de
Hongrie. La basilique et sa coupole gigantesque (plus
de 100 mètre de haut) domine la ville. Construite entre
1822 et 1869, elle constitue le plus grand bâtiment
religieux de Hongrie. C'est d'ailleurs aujourd'hui le
siège du primat de Hongrie. Déjeuner en croisière.
Après-midi de navigation. Dîner et soirée de Gala.
Nuit.

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles/Vienne a/r,
les taxes d’aéroport au (1.12.2015), les transferts aéroport/
bateau a/r, l’hébergement à bord du bateau M/S Beethoven,
la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour, l’apéritif de bienvenue, les boissons
à volonté à bord : repas et bar (sauf Champagne & carte des
vins), le forfait excursion, le dîner de gala, l’assurance et l’assistance rapatriement, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et un
accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les boissons en dehors de
celles mentionnées, les pourboires, les repas de midi du jour 1
et jour 8 et l’assurance annulation.

Mercredi 7 septembre 2016 : VIENNE (Autriche)

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 1 au 8 septembre 2016

PRIX
2.070

Sup. Sgl. pont standard : 495€€
Sup. cabine double pont intermédiaire : 135€€
Sup. cabine double pont supérieur : 170€€

Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro & Forint.

Petit déjeuner. Visite de Vienne et du château de
Schönbrunn. L'empereur Léopold Ier confia à l'architecte
Johann Bernhard Fischer von Erlach la conception d'un
nouveau château qui se voulait le Versailles autrichien.
La construction débuta en 1696, et trois ans après, les
premières festivités se tenaient dans la partie centrale
du palais. Malheureusement, peu de parties du château
survécurent car au cours du siècle suivant, chaque
empereur modifia partiellement le bâtiment. Au 19ème
siècle, l'empereur François-Joseph laisse sa marque sur
Schönbrunn. Il y passa la majeure partie de sa vie et y
mourut en 1916. Le château était sa résidence d'été (la
Hofburg étant celle d'hiver). Plusieurs pièces gardent
également le souvenir de son épouse, l’impératrice
Elisabeth dite Sissi. Retour à bord pour le déjeuner.
Visite guidée de la Hofburg. La Hofburg est le plus grand
palais de la ville de Vienne. Il s'est progressivement
édifié au cours des siècles. Le noyau primitif, construit
vers 1220, comprenait un quadrilatère hérissé de tours
autour de la cour nommée plus tard Schweizerhof. Les
apports successifs des souverains soucieux d'agrandir
et d'embellir leur résidence expliquent la juxtaposition
de styles très différents. Ce fut la résidence de la plupart
des puissants de l'histoire de l'Autriche, notamment de la
dynastie des Habsbourg (pendant plus de 600 ans), et

Croisière / Croisière sur le Danube
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VOYAGE CULTUREL
8 jours, du 3 au 10 mai 2016

Indomptables Samnites

Accompagné par Mr V. MEULEMANS
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Mardi 3 mai 2016
Vol de Bruxelles vers Naples, puis route vers Bénévent,
dans la Campanie de l’intérieur. Première découverte
de la ville de Bénévent ; l’ancienne Maleventum, une
grande cité samnite, fut rebaptisée Beneventum par
les Romains ; on y verra notamment l’arc de Trajan, le
théâtre romain et la cathédrale. Installation à l’hôtel à
Bénévent, dîner et logement.
Mercredi 4 mai 2016
Petit déjeuner. En passant par le site probable de la
bataille des Fourches Caudines, on arrive à Caserta :
les rois de Naples y avaient leur « Versailles » : la
Reggia di Caserta, le palais royal construit par Luigi
Vanvitelli, aux dimensions exceptionnelles, est un des
plus grandioses d’Italie ; le parc du château, aux nombreuses fontaines, jouit d’un exceptionnel effet scénographique. Déjeuner libre à Caserta. Dans l’après-midi,
Casertavecchia ; avec sa cathédrale romane (extérieur)
et ses ruelles, la pittoresque petite cité représente une
très belle page d’histoire médiévale. Retour à Bénévent,
dîner et logement.
Jeudi 5 mai 2016
Petit déjeuner. Journée d’excursion dans le territoire de
l’Irpinia orientale (dont le nom vient d’une ancienne
population samnite) : on est loin des grands axes,
sur des terres de hautes collines, où la nature est
encore intacte, avec terroirs d’oliviers et vignes, et des
bourgs isolés les uns des autres ; on passera par (ou
fera halte à) Ariano Irpino, Grottaminarda, Passo di
Mirabella et le site archéologique samnite et romain
d’Aeclanum. Déjeuner-dégustation dans une ‘cantina’
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vinicole (vins, fromage, prosciutti). Retour à Bénévent
et seconde partie de la visite de la ville, avec l’église
paléochrétienne Santa Sofia et son beau cloître roman,
ainsi que le Museo del Sannio (musée de la région
samnite). Dîner et logement à Bénévent.
Vendredi 6 mai 2016
Petit déjeuner. Salerne fut célèbre au Moyen Âge pour
son école de médecine ; nous verrons la cathédrale
romane, connue pour abriter les reliques de SaintMathieu, mais qui recèle surtout une riche décoration
de marbres et de mosaïques ; petite promenade dans
le centre et sur le Lungomare. Le joli bourg de Vietri sul
Mare est le royaume de la céramique peinte ; situé sur
le golfe de Salerne et à l’entrée de la côte amalfitaine,
il permettra un moment de détente, avec déjeuner libre.
Dîner et logement à Bénévent.
Samedi 7 mai 2016
Petit déjeuner. Près de Capua, nous visiterons Sant’Angelo in Formis : cette basilique fut reconstruite en 1073
par le célèbre abbé Desiderio de Monte-Cassino ; elle
conserve un cycle de fresques médiévales qui est le
plus vaste et le plus complet d’Italie du Sud. La ville
de Capua, fondée par les Lombards au 8e siècle,
conserve de nombreux vestiges médiévaux, dont une
tour du palais des princes normands, la cathédrale et
son campanile ; promenade dans le centre et déjeuner
libre. Santa Maria Capua Vetere : cette petite ville se
dresse sur le site de l’antique Capoue, ville d’origine
étrusque et lieu de « délices » d’Hannibal ; il reste des
ruines imposantes comme l’amphithéâtre (l’un des plus
grands du monde romain) qui vit le début de la révolte
de Spartacus. Retour à Bénévent, dîner et logement.
Dimanche 8 mai 2016
Petit déjeuner. Quittant la région de Campanie pour
celle du Molise, nous faisons d’abord halte au site
antique de Saepinum, ville romaine qui a remplacé
l’ancienne cité samnite ; le théâtre, le forum et la basilique y sont des vestiges particulièrement évocateurs.
Nous arrivons à Campobasso, la capitale régionale du
Molise. Le vieux centre médiéval, élevé sur un éperon
rocheux dominé par un château remontant à l’époque
lombarde, est très pittoresque avec ses ruelles étroites,
souvent en escaliers. Déjeuner libre à Campobasso.
Dans l’après-midi, non loin de Matrice, l’église de
Santa Maria della Strada, du 12e siècle, isolée sur
une hauteur, constitue l’un des meilleurs exemples de
l’architecture romane du sud de l’Italie, et elle est restée
quasiment inchangée jusqu’à nos jours. Retour à Campobasso, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Voyage culturel / INDOMPTABLES SAMNITES

Lundi 9 mai 2016
Petit déjeuner. Située sur une crête de travertin étroite
et allongée, Isernia, l’Aesernia des Samnites et des
Romains, possède avec la Fontana Fraterna, du 14e
siècle, l’une des plus célèbres fontaines d’Italie ; promenade dans la ville ancienne. Agnone : le vieux centre
abrite de nombreux palais des 14e et 15e siècles ;
la ville est mondialement célèbre pour la fabrication
des cloches. Déjeuner libre à Agnone. Enfin, Pietrabbondante pourrait avoir été l’antique capitale des
Samnites, Bovianum ; le site archéologique abrite en
tout cas un important centre religieux de cette époque,
avec des vestiges de temples et un théâtre fort bien
conservé. Retour à Campobasso, dîner et logement.
Mardi 10 mai 2016
Petit déjeuner. Route vers l’aéroport de Naples et envol
vers Bruxelles.

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 3 au 10 mai 2016

Prix

60+

suppl.
SGL

1.400

1.340

195

Le prix comprend: les transferts en car de BruxellesZaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles /
Naples a/r, le séjour en demi-pension avec boissons comprises,
toutes les visites et les entrées prévues au programme, la TVA, le
Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les assurances et les pourboires guide
et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : Grand Hôtel Italiano **** à Benevento :
situé à quelques minutes du centre historique de la ville. Il
dispose de 69 chambres récemment rénovées, élégantes et
fonctionnelles.
Hôtel San Giorgio **** à Campobasso : situé à 500
mètres du centre-ville, il offre des chambres climatisées et
accueillantes, dotées de tout le confort moderne.
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Mardi 17 mai 2016
Vol de Bruxelles vers Gênes, via Rome. Arrivée et transfert en car au centre-ville. Nous débuterons notre visite
par une promenade qui nous conduira sur la piazza
San Matteo, magnifique exemple du génie urbanistique
génois à l'époque médiévale. Son homogénéité stylistique nous révèle que cette place, à l'instar des autres,
dans Gênes, est en réalité organisée comme un espace
privé, suivant la volonté d'une famille noble, les Doria,
les monuments témoignant tant de leur patriotisme que
de leur prospérité. Nous verrons ainsi l'église San
Matteo. Dîner et logement à l'hôtel.
Mercredi 18 mai 2016
Petit déjeuner. Aujourd'hui, une excursion en car, bateau
et trenino nous permettra de contempler les villages
perchés qui ont donné son nom à cette pittoresque côte :
les « Cinque Terre » qui, avec ses cultures en terrasses
suspendues au-dessus de la mer, constitue un panorama
unique au monde. Déjeuner libre en cours de visite.
L'après-midi, nous découvrirons Portovenere, et ses
étonnantes maisons-tours de la Calata Doria classée au
patrimoine mondial de l'humanité. Nous découvrirons
également l’église et San Pietro qui se dressent au
faîte d'un promontoire rocheux qui avance sur la mer.
(en fonction de la météo, le programme pourrait être
modifié). Retour à Gênes. Dîner et logement à l'hôtel.

Mini-trip
6 jours, du 17 au 22 mai 2016
Accompagné par Mr J.P. MASSELUS

Jeudi 19 mai 2016
Petit déjeuner. Nous gagnerons Recco et Camogli
où nous prendrons le bateau pour rejoindre l'abbaye bénédictine San Fruttuoso, fût fondée au 8ème
siècle. Aujourd'hui, il reste de ce joyau un palais
du 13ème siècle, un petit cloître roman, et les tombeaux de la famille Doria. Puis nous reprendrons
le bateau pour nous rendre à Portofino, l'antique
« Portus Delphinis », rattaché à la République de Gênes
dès le 13ème siècle, l'ancien village de pêcheurs dominé
par la forteresse San Giorgio conserve un charme séculaire et offre une vue enchanteresse sur le golfe. Déjeuner
libre en cours de visite. (en fonction de la météo, le programme pourrait être modifié). Retour à Gênes. Dîner et
logementt à l'hôtel.
Vendredi 20 mai 2016
Petit déjeuner. Notre matinée commencera avec la
visite de la cathédrale San Lorenzo. D'origine romane,
elle subit d'importantes transformations dans un style
gothique aux influences diverses : pisane, lombarde,
française, ce qui lui confère une grande singularité.
Puis, nous gagnerons le palazzo Reale. Cette ancienne
résidence royale offre de somptueux décors baroques,
telle la galerie des Glaces, une collection de tableaux
des 17ème et 18ème siècles ainsi que d'élégants jardins
suspendus au-dessus du port. Déjeuner libre. Nous
consacrerons l'après-midi à la noble et opulente
via Garibaldi. Cette succession de palais qui
impressionnèrent le peintre flamand Rubens par leur
élégance et leur beauté, témoigne de l'extraordinaire
essor que la République génoise connut aux 17ème et
18ème siècles, sous l'influence politique de CharlesQuint, empereur et roi d'Espagne. En passant par la
Via Garibaldi, nous ne manquerons pas d'admirer
l'architecture extérieure ainsi que la cour de l'hôtel
Doria Turci, qui abrite désormais l'Hôtel de Ville. Nous
visiterons notamment le palazzo Rosso et le palazzo
Bianco. Tous deux présentent de riches collections
d'œuvres génoises, flamandes et espagnoles, de
Strozzi à Van Dyck, visibles dans de splendides décors
et au milieu de précieux mobiliers. Le Palazzo Rosso est
également célèbre pour ses salles ornées de fresques
signées par les plus grands noms de l'école de Gênes.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Samedi 21 mai 2016
Petit déjeuner. Ce matin, nous rejoindrons la piazza
Matteotti, dominée par la splendide façade néogothique du palais ducal. Cette ancienne résidence des
Doges génois est devenue, suite à d'importants travaux

de rénovation, le siège de manifestations culturelles
et d'expositions artistiques de premier plan. Nous
visiterons ensuite l'église del Gesù : un chef-d'œuvre du
baroque dont les marbres polychromes, les fresques et
les peintures portent l'empreinte des plus grands artistes
présents à Gênes au 17ème siècle, tels Rubens et Guido
Reni. Déjeuner libre. L'après-midi, nous marquerons
un arrêt à la porta soprana du 12ème siècle qui se
distingue par ses tours jumelées, puis à quelques pas
de là nous verrons la maison de Christophe Colomb
(visite extérieure), reconstitution fidèle de la demeure
qu'il habita dans sa jeunesse. Nous prendrons ensuite
toute la mesure de l'ampleur du patrimoine médiéval
génois en visitant le couvent de Sant'Agostino qui
abrite désormais le musée d'Art médiéval. Nous nous
rendrons ensuite à l'église San Donato, du XIIe siècle,
dans laquelle nous contemplerons le célèbre triptyque
de l'Adoration des Mages de Joos Van Cleve et la
Sainte Famille peinte par le génois Domenico Piola.
Enfin, il nous sera donné de contempler un bel exemple
de la tradition baroque dans l'église Santa Maria di
Carignano, célèbre pour abriter le Saint-Sébastien de
Puget. Dîner et nuit à l'hôtel.
Dimanche 22 mai 2016
Petit déjeuner. Notre dernière matinée sera consacrée
à la visite du palais Spinola et après le déjeuner libre
nous partirons vers le palais du prince, merveille de
l’époque de la renaissance avec ses fresques des géants
et ses terrasses qui courent jusqu’à la mer. Transfert vers
l’aéroport de Gênes et vol – via Rome - vers Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 17 au 22 mai 2016

PRIX

suppl. SGL

1.415

265

Le prix comprend : les transferts en car de BruxellesZaventem a/r (si 25 participants), le voyage en demi-pension,
les vols réguliers Bruxelles/Gênes via Rome a/r, les taxes d’aéroport au (01.12.2015), toutes les visites et les entrées prévues
dans le programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et
les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les assurances, les boissons et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro.
Logement : Hôtel Continental **** à Gênes : sa belle
situation sur la Piazza Prince et sa proximité du vieux port
vous permettront d'explorer la vieille ville avec ses ruelles historiques qui ont été et sont inspirés d'innombrables œuvres
d'art. Il propose des chambres élégamment meublées et un
service de qualité dans une ambiance accueillante.

Mini-trip / GENES ET LES CINQUE TERRE

31

Les lacs italiens

Détente et découverte
8 jours, du 9 au 16 juin 2016

Accompagné par Mr F. DE BROUWER.
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Jeudi 9 juin 2016 : Bruxelles – Milan Verbania
Vol de Bruxelles vers Milan puis transfert à Verbania.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Vendredi 10 juin 2016 : Santa Catherina
del Sasso
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ
pour la visite de Santa Caterina del Sasso, ermitage
du Moyen Âge formé de trois bâtiments, construit sur
une terrasse naturelle à pic sur la rive lombarde du lac
Majeur. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Dimanche 12 juin 2016 : Villa Taranto
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi départ pour la Villa Taranto afin de découvrir ses
magnifiques jardins (visite libre). Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

Petit déjeuner. Un peu de temps libre avant le transfert à
l’aéroport de Milan. Vol retour vers Bruxelles.

Lundi 13 juin 2016 : les Trois Lacs

Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %

Petit déjeuner. Excursion de journée à la découverte
des Trois Lacs. Cette excursion vous permettra de
longer le lac Majeur jusqu'en Suisse en passant par
Ascona. Continuation par le lac de Lugano et visite de
la ville. Puis vers Côme et déjeuner. Balade en bateau
sur ce très beau lac enserré entre les montagnes. Vous
pourrez admirer ses rives qui abritent palais majestueux
et villages typiques. Retour à l'hôtel en fin d’après-midi,
dîner et logement.

Période

Mardi 14 juin 2016 : Domodossola
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en direction de
Domodossola pour une excursion inoubliable dans la
« Vallée des cent Vallées ». En petit train, à travers un
territoire encore intact et romantique, vous découvrirez
des ponts impressionnants, forêts de châtaigniers et
villages accrochés au flanc des montagnes. Déjeuner et
visite de Santa Maria Maggiore. Puis continuation vers
Locarno. Retour en autocar à l’hôtel, dîner et logement.
Mercredi 15 juin 2016 : Stresa - Cannobio
Petit déjeuner. Départ pour Stresa et découverte de
sa très belle promenade le long du lac Majeur (visite
libre). Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la
visite guidée de Cannobio dont les ruelles médiévales
menant au lac ne manqueront pas de vous séduire !
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 11 juin 2016 : les Iles Borromées
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte des
Iles Borromées avec tout d'abord Isola Madre, la plus
grande des îles, dont le jardin à l'anglaise vous ravira...
Continuation par Isola Pescatore, "l'île des pêcheurs",
toujours habitée. Promenade dans les ruelles de son
charmant petit village de pêcheurs aux maisons colorées.
Déjeuner sur l’île. Puis vers Isola Bella, connue pour ses
jardins en style "baroque italien" et son extraordinaire
palais. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
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Jeudi 16 juin 2016 : Verbania – Milan Bruxelles

Détente et découverte / Les lacs italiens

du 9 au 16 juin 2016

PRIX

60+

suppl.
SGL

1.560

1.490

160

Le prix comprend: les transferts en car de BruxellesZaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles/
Milan a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage
en pension complète, boissons comprises du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, le pot de bienvenue, toutes
les entrées et les visites prévues au programme, un guide local,
l’assurance rapatriement, la TVA, le Fonds de garantie Voyages
et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, l’assurance annulation, les repas de midi du 1er et dernier
jour et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro.
Logement : HOTEL IL CHIOSTRO*** à Verbiana : il
occupe un monastère rénové dans la vieille ville de Verbania,
sur les rives du lac Majeur. Jardins paisibles, salons décorés
de fresques, antiquités et cheminée ancienne. Les chambres
climatisées sont équipées de TV et téléphone et d’une salle de
bains avec sèche-cheveux.

La Sicile occidentale

Voyage culturel
9 jours, du 2 au 10 septembre 2016
Accompagné par Mr V. MEULEMANS.
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Vendredi 2 septembre 2016
Vol de Bruxelles vers Palerme, puis route vers
Caltanissetta ; déjeuner libre en cours de route. Au
centre géographique de la Sicile, Caltanissetta est
une ancienne cité industrielle productrice de soufre ;
promenade-découverte à travers cette cité de l’intérieur
de l’île, où nous verrons aussi l’Abbazia di Santo
Spirito, une église normande aux émouvantes fresques.
Installation à l’hôtel à Caltanissetta, dîner et logement.
Samedi 3 septembre 2016
Après le petit déjeuner, route vers Agrigente, où nous
vivrons l’un des grands moments du voyage, avec
la visite du site archéologique de la ville grecque
antique, la merveilleuse « Valle dei Templi », avec ses
trois grands temples, chefs-d’œuvre de l’architecture
hellénique. Nous nous rendrons ensuite dans le centre
historique médiéval d’Agrigente (Girgenti), qui occupe
le site de l’ancienne acropole grecque ; déjeuner libre
et promenade dans la vieille ville. Continuation vers
Sélinonte, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Dimanche 4 septembre 2016
Petit déjeuner. Station thermale remontant à l’époque
romaine et important port de pêche, Sciacca occupe

un site splendide et a conservé une grande partie de
son beau centre médiéval et baroque. Retour vers
Sélinonte pour le déjeuner dans un établissement de
Marinella di Selinunte. A Sélinonte, qui est autre joyau
de l’architecture grecque en Sicile, nous visiterons le
site archéologique de la ville grecque et carthaginoise
(les Temples orientaux et l’Acropole). Dîner et logement
à Sélinonte.
Lundi 5 septembre 2016
Petit déjeuner. Au sud-ouest de l’île, Mazara del Vallo,
ancienne ville phénicienne, fut surtout une cité arabe
de premier plan au Moyen Âge ; promenade dans
cette ville qui, outre de beaux monuments, possède une
atmosphère orientale bien particulière ; déjeuner libre
à Mazara. Dans l’après-midi, nous nous arrêterons à
Marsala pour une dégustation de vin typique ‘marsala’
dans la plus célèbre ‘cantina’ de la ville. Par la route
côtière le long des salines, continuation vers Trapani,
installation à l’hôtel, dîner et logement.
Mardi 6 septembre 2016
Petit déjeuner. Nous arrivons à Erice : promenade dans
cette petite cité médiévale perchée sur un piton rocheux
de 750 m dominant toute la plaine occidentale. Retour
vers Trapani et déjeuner libre près du port. Dans l’aprèsmidi : excursion en bateau vers l’île de Favignana (l’une
des Isole Egadi), qui fut célèbre comme centre de pêche
au thon. Retour à Trapani, pour le dîner et le logement.
Mercredi 7 septembre 2016
Petit déjeuner. En matinée, visite du site archéologique
de Ségeste, constitué d’un temple majestueux isolé dans
une nature sauvage et d’un théâtre d’époque romaine
qui offre un panorama grandiose ; déjeuner libre à
Ségeste. Dans l’après-midi, en nous rendant à Palerme,
nous monterons jusqu’à Monreale, pour y visiter
le Duomo, joyau de l’art roman avec son fabuleux
cycle de mosaïques de type byzantin (célèbre Christ
Pantocrator), la terrasse panoramique et le magnifique
cloître. Arrivée à Palerme, installation à l’hôtel, dîner
et logement.
Jeudi 8 septembre 2016

Pellegrino. Déjeuner libre en cours de visite. Dîner et
logement à Palerme.
Vendredi 9 septembre 2016
Petit déjeuner. Dans la matinée, route vers Cefalù, où
nous visiterons la ville et sa remarquable cathédrale
romano-normande aux belles mosaïques de type byzantin. Nous nous rendrons alors dans la région montagneuse des Madoníe, au cœur d’une Sicile authentique
et reculée ; nous nous arrêterons à Castelbuono, pour
un déjeuner montagnard. Après une courte promenade
dans cette petite ville, retour vers Palerme, pour un peu
de temps libre, le dîner et le logement.
Samedi 10 septembre 2016
Petit déjeuner. Route vers l’aéroport de Palerme, et vol
retour vers Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période

PRIX

du 2 au 10 septembre 2016 1.595

60+

suppl.
SGL

1.530

290

Le prix comprend: les transferts en car de BruxellesZaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers Bruxelles/
Palerme via Rome a/r, les taxes d’aéroport au (01.12.2015), le
voyage en demi-pension sauf jour 3 et jour 8 en pension complète, toutes les visites et les entrées prévues au programme, la
TVA, le Fonds de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas non mentionnés, les boissons, les assurances et
les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : Grand Hotel San Michele **** à
Caltanissetta : plongé dans un jardin luxueux, l’hôtel accueille
les voyageurs avec élégance et tout le confort moderne.
Hotel Admeto **** à Selinunte : à l’architecture
moderne, l’hôtel propose de chambres confortables avec
coffre-fort, TV-satellite, salle de bains avec sèche-cheveux.
Hotel Crystal **** à Trapani : situé tout près du centre
et du port, cet hôtel moderne offre de belles chambres avec
tout le confort.
Grand Hotel Central Palace **** à Palermo : situé
au cœur de la vieille ville, dans un bâtiment historique,
qui fut jadis le Palazzo Tarallo. Chambres très soignées à
l’ambiance chaleureuse.

Petit déjeuner. Journée entière de visite à Palerme : les
« Quattro Canti », la Piazza Pretoria et sa fontaine,
l’église byzantine de la Martorana, le Palazzo Reale
(la Chapelle Palatine et son Christ Pantocrator), San
Giovanni degli Eremiti (cloître), le Teatro Massimo
(extérieur), le quartier de la Piazza Marina et du
Giardino Garibaldi, la cathédrale (avec tombeaux des
rois et trésor). Petite excursion vers Mondello et le Monte
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VOYAGE CULTUREL
11 jours, du 3 au 13 octobre 2016

Accompagné par Mme C. COURTOIS, Docteur en Archéologie
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Découverte de la campanie

Histoire !

Lundi 3 octobre 2016
Vol de Bruxelles vers Naples. Accueil par notre guide
local. visite panoramique de Naples. Dîner et logement
à Naples.
Mardi 4 octobre 2016
Petit déjeuner. Départ pour les Champs Phlégréens
"Terre de Feu" à 12 km de Naples, ponctués de solfatares
qui témoignent encore de ce passé volcanique intense.
Un peu plus loin, Pouzzoles, ancien port marchand de
la Campanie romaine et principal intermédiaire entre
Rome et la Méditerranée jusqu'à l'aménagement du port
d'Ostie. La nécropole romaine, de part et d'autre de la
via Campana, présente encore deux haies d'hypogées.
Déjeuner libre à Pouzzoles. A quelque distance de là,
Cumes, première colonie grecque sur le sol italien, allait
jouer un rôle de tout premier plan sur le rayonnement
de l'hellénisme. Visite du parc archéologique. Retour à
Naples pour le dîner et le logement.
Mercredi 5 octobre 2016
Petit déjeuner. Le musée archéologique de Naples
est l'un des plus riches d'Italie. Dès 1787, il hérita du
fabuleux matériel découvert dans les villes ensevelies
d'Herculanum et de Pompéi. Une promenade dans
le vieux Naples (Spaccanapoli) nous permettra de
retracer toute l'histoire de la ville depuis l'époque
gréco-romaine jusqu'au 18e s. Déjeuner libre durant la
promenade. Autre aspect inconnu : Naples souterraine
et mystérieuse... Dîner et logement à Naples.
Jeudi 6 octobre 2016
Petit déjeuner. Dans une plaine riche et généreuse - la
Campania felix des Romains - Charles III de Bourbon fit,
au 18e s., de Caserta sa capitale. Le palais royal passe
pour le chef-d'œuvre de l'architecte Vanvitelli qui, par
l'éclat qu'il lui donna, rivalisa avec Versailles ("Versailles
du royaume de Naples") ! Gigantesque édifice de
brique et travertin, le palais s'articule autour de quatre
cours symétriques. La façade postérieure s'inscrit dans
une magnifique perspective de jardins animés de plans
d'eau et de fontaines baroques. Ensuite, départ pour
Capoue (déjeuner libre), la ville des fameuses « délices ».
L'arc d'Hadrien, l'amphithéâtre - le 2e en taille après le
Colisée - et surtout le sanctuaire de Mithra sont encore
les témoins de cette ville dont Cicéron vantait la beauté
et son allure de grande cité. Dîner et logement à Naples.
Vendredi 7 octobre 2016
Petit déjeuner. Principale vedette du paysage napolitain,
le Vésuve compte deux sommets : le mont Somma
(1132 m) et le mont Vésuve (1277 m) dont la formation
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remonte à l'époque de la fameuse éruption de 79
après J.-C. La route pour y arriver est particulièrement
impressionnante : vignobles (Lacrima Christi) auxquels
succèdent des coulées de lave traversées par la vallée
dei Giganti. De là, après une marche d'une vingtaine
de minutes (bonnes chaussures), on atteint le bord
du cratère où un panorama immense s'étend depuis
le golfe de Gaète jusqu'à la presqu'île de Sorrente.
Ensuite, après un déjeuner libre à Herculanum,
découverte de cette ville antique, naguère petite cité
de Campanie paisible, prospère, sans histoire... Nous
déambulerons dans ses rues, visiterons ses maisons et
ses ateliers. Dîner et logement à Pompéi.
Samedi 8 octobre 2016
Petit déjeuner. Visite de Pompéi. Petite cité sur le
Sarno, Pompéi vivait à l'écart des grandes villes et
des grands événements historiques de son temps et ne
pouvait s'enorgueillir, comme sa voisine Herculanum,
de grandes villas aristocratiques. On y croisait plutôt
la foule anonyme des marchands, des affranchis et des
esclaves. Les éléments d'origine osque ou samnite se
mêlent aux Grecs et aux Asiatiques. Heureusement pour
elle - et pour les archéologues - la catastrophe de 79
après J.-C. la rendit célèbre, immobilisée et conservée
quasi intacte sous un linceul de cendres. La visite de la
ville sera guidée le matin et libre l'après-midi. Déjeuner
libre dans un restaurant dans le site même. Dîner et
logement à Pompéi.
Dimanche 9 octobre 2016
Petit déjeuner. Départ pour le Musée de l'Ecologie
de Boscoreale où est reconstitué le milieu naturel de
la Campanie et la vie quotidienne à l'époque grécoromaine. Plus loin, étagées sur le flanc de la colline
du Varano à Stabies, des villas romaines suburbaines
s'élevaient alors face à la mer, multipliant les espaces
libres, les jardins-péristyles et les terrasses pour profiter
du paysage. Des mosaïques et surtout de magnifiques
peintures murales ornent encore ces maisons (villa
d'Ariane et/ou villa San Marco). Après un déjeuner
libre en cours de route, nous poursuivrons notre
découverte du Passé par la visite de la majestueuse
villa de Poppée (l'épouse de Néron) à Oplontis. Dîner
et logement à Sorrente.
Lundi 10 octobre 2016
Petit déjeuner. Découverte de la côte amalfitaine qui forme
le littoral Sud de la presqu'île de Sorrente. Une magnifique route de corniche la parcourt et passe entre autres
par Amalfi, l'ancienne rivale de Gènes et de Pise, où nous
visiterons la cathédrale bâtie au 9e s. puis remaniée à
différentes époques. Le "cloître du Paradis", construit en

1268, servait de cimetière à la noblesse amalfitaine.
Ses arcs arabes entourent un joli jardin. Déjeuner libre à
Amalfi. Plus haut, Ravello et ses riches palais dans lesquels
les familles aisées qui, du 9e au 13e s., commerçaient
avec la Sicile et l'Orient, introduisirent le style arabo-sicule. La villa Rufolo, à l'ombre de la cathédrale, charme
autant par son décor floral que par les entrelacs de son
architecture. Quant à la villa Cimbrone, à 10 minutes à
pied, elle comprend un petit cloître et un belvédère d'où la
vue s'étend sur la côte amalfitaine et le golfe de Salerne.
Dîner et logement à Sorrente.
Mardi 11 octobre 2016
Petit déjeuner. Départ pour Capri, île au profil escarpé
de deux massifs séparés par une dépression. A
l'époque romantique, elle fut l'île des peintres, des
poètes et écrivains étrangers - surtout allemands - qui
témoignèrent de leur enthousiasme. L'un de ceux-ci,
Axel Munthe (1857-1933), fit construire la fameuse villa
San-Michele dans l'un des plus beaux emplacements de
l'île d'où l'on peut admirer de splendides panoramas.
Déjeuner libre dans l'île. Dîner et logement à Sorrente.
Mercredi 12 octobre 2016
Petit déjeuner. A l'extrémité de la corniche amalfitaine,
la ville de Salerne possède une grandiose cathédrale
aux touches orientales, élevée par le Normand Robert
Guiscard au 11e s. et dédiée à Saint-Matthieu. Nous
continuons vers Paestum, ville d'origine grecque. Déjeuner libre. La zone archéologique est l'une des plus intéressantes d'Italie avec ses trois temples admirablement
bien conservés ainsi qu'avec son musée qui possède un
véritable trésor de peintures, de céramiques et d'objets
retrouvés dans les tombes grecques. Dîner et logement
à Sorrente.
Jeudi 13 octobre 2016
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Naples pour le
vol retour à Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 3 au 13 octobre 2016

PRIX

suppl. SGL

1.999

350

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles/Naples a/r,
les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage en demi-pension sauf jour 5 en pension complète, toutes les visites et les
entrées prévues au programme, un guide local, la TVA, le Fonds
de garantie Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les repas de midi, les boissons, les assurances et les
pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : Hôtels de catégorie 4*
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Somptueux Montenegro

Super circuit
10 jours, du 22 au 31 août 2016
Accompagné par Mr D. DEGREVE
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cez à avoir une idée de ce à quoi
le Monténégro ?
On peut traverser le pays en une journée
ou y séjourner un mois sans en épuiser
tous les charmes ! A peine 100 km de
côtes, mais quelles côtes ! Les montagnes
plongent dans des eaux cristallines, et pour
ajouter au côté spectaculaire, de vieilles
villes fortifiées s’accrochent aux parois en
gardant les pieds dans la mer. En été, les
senteurs d’herbes sauvages, de conifères
et de fleurs méditerranéennes imprègnent
l’atmosphère.
A la frontière de l’Orient et de l’Occident
depuis la division de l’Empire romain il
y a plus de 1.000 ans, le Monténégro a
conservé de son passé tumultueux un riche
héritage culturel : mosaïques des villas
romaines de l’Antiquité, monastères orthodoxes aux fresques flamboyantes, églises
catholiques richement décorées, mosquées
aux élégants minarets et imposantes forteresses. Le Monténégro est un pays passionnant… Venez le découvrir avec les Voyages
Pieters ! A ne pas manquer !

au milieu de l’ancienne forêt de pins, ensuite nous
poursuivrons notre route en faisant quelques arrêts-photos.
Nous admirons entre autres le beau pont Tara bâti en
1939 sur la rivière du même nom, offrant de splendides
vues sur la gorge. Repas de midi dans un restaurant local.
Ensuite nous nous dirigeons vers Zabljak où nous prenons
la route panoramique menant vers le Lac Noir, le plus
grand des 18 lacs « glaciers » se trouvant dans ce parc
national. Dîner et logement à Zabljak.
Jeudi 25 août 2016
Petit déjeuner. Aujourd’hui, nous allons découvrir la
nature aux alentours de Zabljak. En matinée, la route
nous mène dans les montagnes, jusqu’à une altitude de
1.907 mètres. Nous suivons une route panoramique
jusqu’au cœur de la chaîne des montagnes Durmitor.
Repas de midi dans un restaurant local. Retour à l’hôtel
à Zabljak, dîner et logement.
Vendredi 26 août 2016
Petit déjeuner. Nous quittons Zabljak vers Savnik,
en empruntant une magnifique route étroite à travers
différents paysages féériques. Continuation vers la ville
de Niksic et le village de Rogami, où nous visitons un
domaine viticole local. Repas de midi et dégustation
dans une cave à vins. En fin de l’après-midi, retour à
l’hôtel à Zabljak. Dîner et logement.
Samedi 27 août 2016

Vol de Bruxelles vers Podgorica, via Vienne, avec
Austrian Airlines. Transfert en car de l’aéroport à la
station balnéaire de Bar. Temps libre en fin d’après-midi.
Dîner et logement à Bar.

Petit déjeuner. Vers Kotor où nous visitons la vieille ville
avec son marché de légumes, ainsi que son Musée
Maritime et sa cathédrale St. Tripun, le Saint-Protecteur de
Kotor. La ville de Kotor est classée sur la liste mondiale de
l’Héritage Culturel de l’UNESCO. Ensuite route vers Risan,
pour la visite de ses splendides mosaïques romaines, puis
vers Perast. Nous faisons un tour en bateau vers l’île
de « Gospa od Skrpjela » pour visiter l’église baroque
dédiée à Notre-Dame. Retour en bateau jusqu’à Perast
et repas de midi dans un restaurant local. Route vers Bar
en passant par Budva, et visite de la vieille ville. Un peu
de temps libre avant le retour vers Bar. Dîner et logement.

Mardi 23 août 2016

Dimanche 28 août 2016

Lundi 22 août 2016

Petit déjeuner. Trajet vers le lac de Skadar, avec un arrêt
dans le village de Virpazar. De Virpazar nous faisons
un tour en bateau d’environ 2 heures jusqu’au village
de Rijeka Crnojevica. Après le repas de midi, route vers
Podgorica ; nous prenons la direction du nord vers le
canyon et visite du magnifique monastère de Moraca, qui
date du 13ème siècle. Continuation jusqu’à Kolasin. Dîner
et logement à Kolasin.
Mercredi 24 août 2016
Petit déjeuner. La route vers Zabljak nous mène d’abord
au Parc National de Durmitor, qui fait partie de
l’Héritage Mondial Naturel protégé par l’UNESCO.
Nous commençons par une petite balade de 15 minutes

Petit déjeuner. Route vers Cetinje, l’ancienne capitale
du Monténégro, où nous visitons l’ancien palais royal.
Ensuite une route de montagne nous mène au village
pittoresque de Njegusi. Nous faisons un arrêt à l’auberge
la plus vieille du Monténégro, fondée en 1876, pour un
repas typique avec dégustation de spécialités locales
comme le jambon fumé, le fromage et l’hydromel. Retour
à la côte en empruntant une vieille route sinueuse datant
du 19ème siècle. Cette belle route a vu passer nombre
de voyageurs, dont quelques écrivains connus comme
Bernard Shaw, Pierre Loti et bien d’autres… Nous
aurons de splendides vues sur toute la baie de Boka
Kotorska lors de différents arrêts-photo. Retour à l’hôtel
par Trojica. Dîner et logement à Bar.

Lundi 29 août 2016
Petit déjeuner. Nous commençons la journée par la visite
de la vieille ville de Bar, avec son marché typique de
légumes. Ensuite nous admirons le plus ancien olivier
de la côte, qui aurait certainement 2000 ans, avant de
continuer notre route vers la ville la plus au sud de la
côte ; Ulcinj, se trouvant près de la frontière albanaise.
Visite de la vieille ville d’Ulcinj, qui au 16ème siècle était
le chef-lieu des pirates les plus cruels de l’Adriatique.
Repas de midi à Ulcinj, suivi d’un peu de temps libre
pour admirer la longue plage de 13 kms, avec son sable
fin volcanique de couleur grise. Nous allons également
jusqu’à l’estuaire de la rivière Bojana, à la frontièremême entre le Monténégro et l’Albanie. Retour à Bar en
fin d’après-midi. Dîner et logement.
Mardi 30 août 2016
Petit déjeuner. Nous faisons une excursion en Albanie
pour visiter la ville de Shkoder. Sur la route vers Shkoder,
il y a de magnifiques vues sur les rivières de Bojana et de
Drim ; ainsi qu’une vue partielle sur le lac de Skadar, du
côté albanais. Visite guidée de la vieille ville de Shkoder
avec sa cathédrale et sa mosquée. Le repas de midi sera
pris au restaurant Bektashi, un endroit très populaire à
Shkoder. Retour au Monténégro. en fin d’après-midi.
Dîner et logement à Bar.
Mercredi 31 août 2016
Petit déjeuner. Matinée libre jusque 11h30. Ensuite
transfert en car à Podgorica pour le vol retour vers
Bruxelles via Vienne.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 22 au 31 août 2016

PRIX

suppl. SGL

1.975

245

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles/Podgorica via Vienne a/r, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015),
le voyage en pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour, toutes les visites et les entrées prévues
au programme, un guide local francophone, la TVA, le Fonds
de garantie Voyages et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les prestations et les repas non mentionnés au programme,
les boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : HOTEL PRINCESS **** à Bar : situé dans la
partie la plus attrayante de Bar, à proximité de la promenade
le long du rivage et entouré d’une végétation luxuriante. Les
chambres sont confortables avec un design contemporain.
HOTEL BIANCA RESORT & SPA**** à Kolasin : situé
dans le centre-ville de Kolasin, un établissement luxueux, il
abrite une piscine extérieure et deux piscines couvertes.
HOTEL POLAR STAR **** à Zabljak : situé au cœur de
l'impressionnante région montagneuse du Durmitor, en bordure de 2 parcs nationaux classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Il propose des chambres confortables.

Super circuit / Somptueux Montenegro
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La Frise

VOYAGE CULTUREL
7 jours, du 3 au 9 août 2016
Accompagné par Mr P. BACQUET
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Mercredi 3 août 2016

Vendredi 5 août 2016
Petit déjeuner. Ameland est surnommée le diamant
des Wadden ! En 2009, elle a été récompensée par
le « Quality Coast Award », qui récompense les sites
côtiers de qualité. Les réserves naturelles De Hôn et Het
Oerd abritent une flore et une faune exceptionnelles,
et l'histoire de l'île est intimement liée à celle de la
pêche à la baleine et de la marine marchande. Nous
découvrons l'île en car. Après un déjeuner libre à Nes,
une mini-croisière nous emmène voir les colonies de
phoques installées sur les bancs de sable. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Samedi 6 août 2016

Un peu au Nord d'Amsterdam s'étend le triangle historique Hoorn, Medemblik et Enkhuizen. Montons à bord
du train à vapeur dans la jolie petite gare de Hoorn.
Un coup de sifflet retentit. Attention au départ ! A
bord, un bol de café et « koekjes » et nous voilà en
route vers Medemblik. Déjeuner libre, puis nous embarquons sur le bateau Friesland et naviguons de Medemblik sur l'IJsselmeer en direction d'Enkhuizen. Dans ce
joli petit port, nous visitons le Zuiderzeemuseum qui se
concentre sur la vie d'autrefois et actuelle sur les rives
du lac IJsselmeer, autrefois appelé Zuiderzee. Le musée
retrace l'histoire, le patrimoine et l'artisanat d'antan.
Un vrai voyage dans le temps… Retour vers Hoorn, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner. Ce matin, nous retraversons la mer des
Wadden pour nous rendre à Dokkum, jolie petite ville
qui fut un port florissant et qui a gardé de charmantes
demeures entourées de ses remparts. Quelques clochers et moulins émergent de ce tableau. Déjeuner libre
à Dokkum, puis direction Leeuwarden où nous découvrons le Musée frison. Installé depuis 2013 dans un
grand bâtiment vitré, ce musée présente des collections
très variées : l'orfèvrerie est magnifiquement représentée ainsi que la peinture du 17ème s. dont on verra le
portrait de l'atelier de Rembrandt figurant Saskia van
Uylenburgh, fille du bourgmestre de Leeuwarden. Une
salle est même dédiée à Mata Hari, célèbre danseuse
et espionne de la Grande Guerre. Dîner et logement à
Leeuwarden.

Jeudi 4 août 2016

Dimanche 7 août 2016

Petit déjeuner. Ce matin, nous prenons la direction de
Harlingen, au-delà de l'Afsluitdijk que nous empruntons.
C'est une longue digue de 32 km de long, qui est en
fait un barrage, puisque le niveau des eaux n'est pas le
même de part et d'autre. Nous faisons une courte halte
à la tour d'observation réalisée par Dudok, l'un des
plus grands architectes néerlandais. Passé le barrage
nous verrons au passage le Stenen Man élevé en 1774
à la mémoire du gouverneur Caspar de Robles qui en
1573, fit consolider la digue qui avait été submergée.
Une petite promenade nous fera découvrir le joli port
de Harlingen. Après le déjeuner libre à Franeker, nous
visitons le Planétarium Eise Eisinga construit par ce
passionné d'astronomie (1781). C'est le plus ancien
d'Europe à fonctionner encore. A deux pas de là, nous
visitons le Musée Martena installé dans le Martenastins,
une immense et belle demeure qui évoque notamment
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le souvenir d'Anna Maria van Schurman, illustre
entomologiste et dessinatrice. Après ces visites, en route
vers Ameland, l'île des Wadden que nous rejoignons
en ferry. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

VOYAGE CULTUREL / LA FRISE

Petit déjeuner. La capitale frisonne possède un beau
patrimoine que nous découvrons au cours de cette
balade. Petit clin d'oeil, les accros du shopping se
doivent de visiter « De Kleine Kerkstraat », l'une des
plus jolies rues commerçantes des Pays-Bas. Après le
déjeuner libre, direction Veenklooster pour visiter un
beau manoir historique et privé, le Fogelsangh State,
propriété de Kyra Livia van Harinxma thoe Slooten.
Retour à Leeuwarden pour le dîner et le logement.
Lundi 8 août 2016
Petit déjeuner. Groningue est l'une des villes les plus
jeunes des Pays-Bas, plus de la moitié des habitants a
moins de 35 ans. C'est normal, puisque la ville, chef de
la province éponyme, est une ville universitaire animée.
Le centre historique se concentre autour des trois places :

Le Grote Markt, le Martinikerkhof et l'Ossenmarkt.
Déjeuner libre à Groningen. L'après-midi nous mène
au château de Menkemaborg, belle demeure qui abrite
des collections des 17 et 18ème s. et un très beau jardin.
Retour à Leeuwarden pour le dîner et le logement.
Mardi 9 août 2016
Après le petit déjeuner, nous prenons la direction de
Bolsward, ancienne cité hanséatique qui a connu
richesse et puissance jusqu'au 18ème s. Elle a conservé un
beau centre historique avec son hôtel de ville, élégante
construction Renaissance avec son pignon et son beau
perron orné de deux lions héraldiques et sa Martinikerk
dont les stalles sont remarquables. A Workum, il ne faut
pas manquer le Musée Jopie Huisman. Celui-ci expose
les dessins et toiles du peintre. Jopie grandit dans une
famille pauvre, au milieu de sept frères et sœurs. Dès
son plus jeune âge, il prit l’habitude de dessiner le
monde qui l’entourait. Il travailla, en tant que peintre,
pour les petits ateliers de poterie de la ville, et plus
tard dans le commerce des chiffons et du fer. Découvrez
tout le charme du travail de Jopie... Après le déjeuner
réservé à Giethoorn, pittoresque bourg lacustre
d'Overijssel, nous découvrons en bateau les multiples
lacs et les canaux bordés de maisons de tourbiers si
joliment entretenues. Retour vers Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 3 au 9 août 2016

PRIX

60+

1.280 1.220

suppl. SGL
265

Le prix comprend: le transport en car, le voyage en demipension y compris le déjeuner du dernier jour, toutes les visites et
les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel, les prestations et les repas non mentionnés au programme,
les boissons, les assurances et les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie: Euro
Logement : HOTEL PETIT NORD ***à Hoorn : situé
dans le centre de Hoorn, il vous propose des chambres avec
accès Wi-Fi, un plateau Thé/café, sèche-cheveux, coffre-fort
et téléphone.
WESTCORD HOTEL NOORDSEE ****à Nes (Ameland) :
situé sur la route de la plage. Il propose des chambres
confortables avec machine à café.
HAMPSHIRE EDEN HOTEL ORANJE **** à Leeuwarden : situé dans le centre historique de Leeuwarden. Il
possède des chambres agréables et spacieuses avec des
équipements modernes.

La Basse-Silésie et Wroclaw,
capitale europeenne de
la culture 2016
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Samedi 2 juillet 2016 : Bruxelles – Berlin –
Görlitz
Vol de Bruxelles vers Berlin. Arrivée à l’aéroport de Berlin
et transfert à Görlitz, déjeuner libre en route. Installation
à l’hôtel à Görlitz, dîner et logement.
Dimanche 3 juillet 2016 : Gorlitz – Jelenia Gora
– Karpacz
Petit déjeuner. Visite guidée de Görlitz (Zgorzelec) : c’est
la ville la plus orientale et pour beaucoup la plus belle
d'Allemagne – ce qui n'étonne guère au vu de ses 3 500
monuments datant de 500 ans, en grande partie joliment
restaurés. Entre les façades richement décorées, les imposantes fortifications et les églises solennelles, Wroclaw
est une ville magnifique et conviviale. Déjeuner. Départ
pour Karpacz. En route, visite de Jelenia Gora, très jolie
ville située dans une vallée et entourée de montagnes. La
visite de Jelenia Gora comprend le Rynek (Vieux marché)
entouré de maisons historiques, l’église paroissiale et la
promenade le long de la vieille ville. Transfert à Karpacz,
dîner et logement.
Lundi 4 juillet 2016 : Karpacz – AdrspachCzermna-Kudowa Zdroj
Petit déjeuner. Départ vers Adrspach et découverte de
la Ville Rocheuse. Les romantiques cités de pierre vous
divertiront et en même temps, vous charmeront par leur
beauté. Les rochers d’Adršpach-Teplice font partie des
formations rocheuses les plus visitées de la République
tchèque. Vous pourrez traverser d’étroites gorges rocheuses, laisser libre cours à votre imagination en interprétant les formes des rochers, ou laissez-vous porter par
une barque qui frôlera les parois rocheuses. Traversez
des gorges et des colonnes de pierre hautes de plusieurs
dizaines de mètres. Déjeuner en route. Visite de la chapelle des crânes à Czermna, le seul bâtiment en Pologne
où les murs et le plafond étaient "couverts" avec environ
3000 crânes et ossements humains, des victimes des
guerres et d’épidémies de maladies infectieuses. Continuation à Polanica Zdroj, dîner et le logement.
Mardi 5 juillet 2016 : Polanica Zdroj – Klodzko
– Paczkow – Moszna – Opole
Petit déjeuner et départ pour Klodzko. Promenade
avec visite de la forteresse de Klodzko : un complexe
de fortifications qui est le monument militaire le plus
précieux en Pologne. Les habitants de la région, fatigués
des harcèlements incessants des bandits et des fronts des
guerres qui éclataient régulièrement, ont commencé à

tailler dans la roche sous la ville des refuges pour se
cacher. Après la guerre de Silésie, on a élargi le dédale
des couloirs. Ils devaient finalement arriver jusqu’au-delà
des lignes ennemies faisant le siège de la ville et de la
forteresse. Depuis le milieu du 19e siècle jusqu’à la fin
de la Seconde Guerre mondiale, la forteresse abritait
une prison de sûreté. Vers Paczkow, ville d'art située
sur l'itinéraire touristique menant de la Silésie à la Petite
Pologne dans la cuvette de Klodzko, qui s'enorgueillit
de ses monuments historiques et de ses sites naturels
plein d'attraits. Les ouvrages d'architecture anciens les
plus intéressants sont : les remparts gothiques en pierre,
d'une longueur de 1200 m flanqués de 19 tours en U
et dotés de 4 portes, l'église Saint-Jean-L'Evangéliste du
14e siècle avec son puits intérieur unique du 16e siècle
et la maison du Bourreau. Déjeuner. Continuation vers
Moszna, avec son véritable château de contes de fées.
Résidence appartenant autrefois à une grande famille
allemande des Tiele-Winckler, ce palais éclectique est
entouré d'un vaste parc paysager avec son enceinte,
de vieux arbres somptueux, des rhododendrons et des
azalées. Les canaux enjambés par des petits ponts,
selon le style hollandais ou français, soulignent encore le
début de sa construction date du milieu du 17ème siècle.
Le château possède au total 365 pièces et 99 tours et
tourelles. Il occupe une superficie globale de 7 000 m² et
rappelle les châteaux anglais de l’époque élisabéthaine.
Continuation à Opole, dîner et logement.
Mercredi 6 juillet 2016 : Opole – Wroclaw
Petit déjeuner et départ pour Wroclaw. La plus importante ville en Basse Silésie est en même temps l'endroit
le plus intéressant à visiter dans la région. Malgré son
histoire violente et des destructions qui l’ont touchée pendant la Seconde Guerre Mondiale, la ville a gardé son
importance et la plupart des bâtiments historiques. Une
des particularités de la ville sont ses canaux et une centaine de ponts sur l’Odra dont elle mérite le surnom de
« Venise du Nord ». Le vrai joyau de la ville c’est Ostrow
Tumski, l’île de la cathédrale, située sur la rive droite de
l’Odra. La Cathédrale de St Jean Baptiste, datant du 13e
siècle, offre une attraction : de l’une de ses tours, on peut
admirer un beau panorama de la ville. Le bâtiment de
l’Université de Wroclaw, longeant le fleuve de l’Odra,
est une perle de l’art baroque en Pologne et en Europe.
Une des salles de l’Université, l’Aula Leopoldina, est un
bel exemple de l’art décoratif. La Vieille Ville est un point
fort de chaque tour de Wroclaw, comprenant la place
du marché avec l’hôtel de ville gothique entouré de nombreuses maisons bourgeoises. Le Panorama Raclawicka,
peint par Wojciech Kossak et Jan Styka pour commémorer la victoire de Kosciuszko sur l’armée russe, est la
plus grande toile en Pologne, exposée dans un édifice
spécialement construit pour l’abriter. Déjeuner au cours
des visites. Dîner en ville et logement à Wroclaw.

VOYAGE CULTUREL
8 jours, du 2 au 9 juillet 2016
Accompagné par J.P. MASSELUS

Jeudi 7 juillet 2016 : Wroclaw – Swidnica –
Ksiaz – Wroclaw
Petit déjeuner. Nous commencerons la journée par la visite
de la ville de Swidnica et l’église de la Paix, inscrite sur
la prestigieuse liste du Patrimoine Culturel de l’UNESCO.
Avec l’Église à Jawor, ce sont les plus grands bâtiments
religieux à charpente de bois d'Europe. Construite au
milieu du 17ème siècle, à l’époque des conflits religieux,
l’église témoigne de l’influence luthérienne et de la forme
traditionnelle des églises catholiques. Elle peut accueillir
7500 personnes. Puis, nous continuons le voyage en direction du Château de Ksiaz, situé pittoresquement sur un
rocher, il est le troisième de Pologne quant à sa grandeur.
Construit au 13ème siècle, il a été maintes fois remanié.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château a été
transformé en bunker pour Hitler. Déjeuner en cours de
route. Dîner et logement à Wroclaw.
Vendredi 8 juillet 2016 : Wroclaw – Lubiaz –
Dresde
Petit déjeuner, puis départ vers Lubiaz pour la visite
de l’ancienne abbaye cistercienne, le monastère est
considéré comme l'un des plus importants dans son
genre et sa façade de 223 m de longueur est après
celle de l'Escurial, la plus longue en Europe. Dans sa
forme actuelle datée du 18e siècle, l’ensemble abbatial
de Lubiaz est l’un des plus beaux d’Europe. Déjeuner
et départ en bus pour Dresde. Ce n’est pas pour rien
que cette ville est surnommée « la Florence sur l’Elbe ».
Ses terrasses le long du fleuve sont bordées de bâtiments
prestigieux comme la Hofkirche, la Frauenkirche, le
château et l’Albertinum. Dîner et logement à l’hôtel.
Samedi 9 juillet 2016 : Dresde – Berlin – Bruxelles
Petit déjeuner. Nous continuons notre visite de la
vieille ville de Dresde avec le Zwinger, son bassin des
nymphes et la porte de la couronne, le Semperoper et
le pavillon du carillon . Temps et déjeuner libres. L’aprèsmidi, transfert à l’aéroport de Berlin pour le vol retour
à Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 2 au 9 juillet 2016

PRIX

60+

suppl.
SGL

1.615

1.545

220

Le prix comprend: les vols réguliers Bruxelles / Berlin a/r,
les taxes d’aéroport (au 01.12.2015), le voyage en pension
complète, sauf jours 1 et 8 en demi-pension, toutes les visites et
les entrées prévues au programme, la TVA, le Fonds de garantie
Voyages et les services de notre guide.
Le prix ne comprend pas: les dépenses d’ordre personnel,
les boissons, le repas de midi des jours 1 et 8, les assurances et
les pourboires guide et chauffeur.
Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie : Euro + Zloty
Logement : Hôtels de catégorie 4*
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Super circuit
15 jours, du 16 octobre au 30 octobre 2016

DECOUVERTES

Accompagné par Mr D. DEGREVE
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Dimanche 16 octobre 2016 : BRUXELLES PARIS – HO CHI MINH (SAIGON)
Transfert en car à l’aéroport de Paris Charles de
Gaulle. Envol à destination du Vietnam. Dîner et nuit
dans l’avion.

les rizières sont parsemées d’étangs de lotus. Visite du
Temple de Ben Luc dédié au Caodaisme, religion créée
dans les années 1930 au Vietnam, de la combinaison
des religions Catholique, Bouddhiste, Islamique et
Taoiste. Le temple présente une décoration unique et
haute en couleur. Ainsi, l’oeil solaire, les saints du
caodaisme et les dragons vivent tous en harmonie sous
le plafond en voute. Arrivée à My Tho : embarquement
à bord d’un bateau local à moteur pour rejoindre l’île
de Ben Tre. L'île de Ben Tre est située à 10 km de My Tho
et n'est accessible que par bateau. L'intérêt de Ben Tre
est la rencontre avec les communautés locales cultivant
ce qu'offrent les rives du Mékong : cocotiers, abeilles,
fruits, canne à sucre, riz... Déjeuner de spécialités de
la région au restaurant local sur l’île. Vous visiterez une
fabrique familiale de bonbons à base de lait de coco
avant une courte balade en calèche pour rejoindre la
ferme d'abeilles, où vous dégusterez un thé au miel et
des fruits de saison. Depuis Ben Tre, embarquement à
bord d’une barque à rame dans les arroyos. Retour
au quai et départ en autocar pour Can Tho. Dîner au
restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Vendredi 21 octobre 2016 : HOI AN - MY SON
– HOI AN

Lundi 17 octobre 2016 : HO CHI MINH (SAIGON)
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Saïgon. Accueil par
votre guide local « francophone ». Véritable capitale
économique du pays, Ho-Chi-Minh Ville fut appelée
Saïgon jusqu'en 1975. C'est la première ville du VietNam, devant la capitale Hanoï. Le passé de Ho Chi
Minh et son dynamisme actuel en font une ville très
attachante: visite de la ville coloniale qui rappelle la
présence française avec la Poste Centrale qui cache
une intéressante charpente métallique conçue par
Gustave Eiffel. A voir aussi, la Cathédrale Notre-Dame,
l’Opéra National de Saigon, l’hotel de ville... Déjeuner
au restaurant local. Découverte du marché central de
Cho Lon, littéralement le grand marché. Un demimillion de Vietnamiens d’origine chinoise y tiennent
les boutiques. A voir la Pagode Thien Hau avec ses
guirlandes d’encens, la pagode Giac Lam. En fin
d’après-midi, visite d’une fabrique de laque. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Mardi 18 octobre 2016 : HO CHI MINH
(SAIGON) BEN TRE – CAN THO
Petit déjeuner. Départ pour Can Tho, dans le Delta
du Mékong : un vaste réseau de milliers de canaux
caractérise la vie dans le delta du Mékong qui s’étend
sur 40 000 km2. La couleur jaune de l’eau est due à la
terre qui fertilise tout au long de l’année les champs et les
riches jardins fruitiers du Delta. Les immenses rivières et
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une plantation de légumes et d’épices…. Rendez-vous
avec un représentant de l’association pour participer
au travail des champs. De retour au village pour vous
détendre… 20 minutes de massage des pieds !!! Au
village, préparation de plats typiques avec les habitants
avant de déguster au déjeuner vos créations culinaires !
Départ à pied pour la découverte de l’ancienne ville de
Hoi An, connue sous le nom de ‘‘Faifo’’ au 15ème siècle.
L’UNESCO a recensé 844 bâtiments d’intérêt historique.
Leur architecture remarquablement bien préservée,
atteste de la richesse du passé de ce port véritable musée
vivant. Vous verrez : le Temple Clanique des Chinois du
Fujan : édifié en 1792, consacré à Thien Hua, déesse
protectrice des pêcheurs et des marins. On y découvre
aussi une maquette très rare de bateau datant du début
du 17ème siècle ; le Pont Japonais : situé au Sud de la
ville, construit en 1593 et relie 2 quartiers de la ville. Au
milieu de ce pont se dresse une pagode coiffée de tuiles
jaunes et vertes ; la Maison Tan Ky : la mieux conservée,
vieille de deux siècles, elle offre un exemple frappant de
l’intégration des influences sino-japonaises au style local
; visite d’un élevage de vers à soie. Dîner au restaurant
local. Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner. Le matin, visite du site Archéologique
Champa de My Son, célèbre pour ses sanctuaires de
briques. On peut y retrouver les traces d'architecture
de la culture Champa datant du 7ème au 13ème siècle. Le
site est classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
La matinée se termine par un spectacle de danses
ancestrales Chams. Déjeuner au restaurant local.
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la
ville. Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel.
Mercredi 19 octobre 2016 : CAN THO – HO
CHI MINH – DA NANG – HOI AN
Réveil matinal pour le petit déjeuner. Départ pour une
navigation inoubliable au milieu du marché flottant de
Cai Rang. Le marché situé au carrefour de 07 bras
du fleuve est le plus coloré du delta du Mékong. Au
milieu de l’activité fébrile, environnés de bateliers, vous
apprécierez la variété des produits du marché, des
fruits les plus connus aux plus exotiques. Remontée en
autocar vers l’aéroport de Ho Chi Minh. Déjeuner au
restaurant en cours de route. Envol à destination de Da
Nang et continuation de la route vers Hoi An. Dîner et
Nuit à l’hôtel.
Jeudi 20 octobre 2016 : HOI AN
Petit déjeuner. Matinée Ecotourisme : départ en
minibus vers le village de Tra Que où vous visiterez
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Samedi 22 octobre 2016 : HOI AN – HUE
Petit déjeuner. Départ pour Hue en empruntant la
fameuse route du Col des Nuages (en fonction des
conditions météo) qui offre un magnifique panorama
sur la China Beach du Côté de Da Nang, puis, sur
la péninsule de Lang Co en redescendant vers Hué.
Visite de l’artisanat de la taille de pierre à Non
Nuoc. Continuation à Hue pour le déjeuner. Hué
fut la capitale du Vietnam de 1802 à 1945, sous le
règne de la dynastie Nguyen (13 empereurs). La ville
est par tradition un grand centre culturel, religieux et
d'enseignement. Classée par l'Unesco Patrimoine
Mondial de l'Humanité, Hué, l'impériale, est fière de
son passé et de l'origine princière de ses ancêtres. La
visite de Hué commence traditionnellement par la Cité
Impériale, nichée dans l'enceinte de la Citadelle, face
à l'imposante Tour du Drapeau. Modèle réduit de celle
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de Pékin, la Cité Impériale a perdu en 1968 un grand
nombre de bâtiments, qui sont depuis restaurés. Situé
sur la rive Nord de la célèbre rivière des parfums, vous
rejoindrez le grand marché de Hué en cyclo-pousse : le
marché de Bong Ba est l'un des plus typiques et l'un des
moins touristiques et des plus colorés du Vietnam. On
y trouve de tout : des viandes aux poissons frais, juste
pêchés dans la rivière des parfums, en passant par les
fruits et légumes locaux aux mille couleurs, les nouilles
de riz en sacs de 50 kilos, les vêtements ou encore les
casques de motos ! Impossible donc de ne pas tomber
sous le charme de cet endroit extrêmement coloré (et
odorant!). Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
(17 enfants ont vu le jour dans ces tunnels). Déjeuner
au restaurant. Arrivée et installation l’hôtel. Temps libre
pour profiter de la plage ou de la piscine. Dîner et nuit
à l’hôtel.
Mardi 25 octobre 2016 : DONG HOI – VINH

Dimanche 23 octobre 2016 : HUE
Petit déjeuner. Impensable de quitter la ville sans une
croisière sur la rivière des parfums. Le premier monument
que vous apercevrez est l'imposante Pagode de Thien
Mu située sur une colline de la rive droite de la Rivière
des Parfums. La pagode est une tour octogonale de
7 étages et 21 m de haut. Elle est au Vietnam ce que
Notre-Dame-de-Paris est aux français. L'empereur Thieu
Tri fit construire en 1844 cette tour dont chaque étage
est dédié à un bouddha apparu sous forme humaine.
Les bâtiments abritent actuellement 5 bonzes et 7
novices. D’autres trésors architecturaux de Hué sont en
dehors de la ville, le long de la Rivière des Parfums :
les tombeaux des empereurs Nguyen (1802-1845),
érigés sur la rive ouest de la rivière des Parfums. Visite
du Tombeau de Khai Dinh, curieux mélange des styles
occidentaux et orientaux dont le résultat est d’un "kitsch"
surprenant ; le Tombeau de Tu Duc, de la dynastie des
Nguyen avec son pavillon sur pilotis et la cour funéraire
aux statues de Mandarins civils et militaires, chevaux
et éléphants en pierre grise. Déjeuner au restaurant
puis démonstration de calligraphie et de Tai Chi. Arrêt
aux ateliers de l’encens et des chapeaux coniques au
cours de cette journée qui s’achèvera par un spectacle
traditionnel de Marionnettes sur l'eau : ce spectacle
typiquement vietnamien nous permet de comprendre
la vie dans la campagne vietnamienne. Le rythme des
saisons, la récolte du riz, les fêtes de la moisson, les
fêtes religieuses… Le tout accompagné de musique
traditionnelle par un orchestre. Dîner royal costumé et
nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner. Le Parc national de Phong Nha-Bàng a été
inscrit au patrimoine mondial en 2003 à Paris. L'Unesco
estime qu'il « présente un nombre impressionnant
de témoignages de l'histoire de la Terre » et qu'il
«s'agit d'un site d'une importance considérable pour
améliorer nos connaissances de l'histoire géologique,
géomorphique et géochronologique de la région ». Le
parc tire son nom de la caverne de Phong Nha, abritant
de nombreuses formations rocheuses spectaculaires.
Visite de la grotte et promenade en barque au coeur
de ses galeries naturelles. Déjeuner au restaurant local.
Continuation vers Vinh. Dîner et nuit à l’hôtel.
Mercredi 26 octobre 2016 : VINH – NINH BINH
Petit déjeuner. Départ pour Hoa Lu. Arrêt et visite de
la cathédrale de Phat–Diem. La cathédrale NotreDame-Reine-du-Rosaire de Phat Diem est le plus grand
ensemble architectural catholique du Viêtnam. Elle a
été construite par le Père Six à la fin du 19ème siècle.
L'ensemble architectural de Phat Diem comprend, outre
le bâtiment principal, cinq chapelles, deux grottes, un
campanile (appelé Phuong Dinh), deux portiques et un
calvaire. Déjeuner chez l’habitant. Embarquement à
bord de petites barques pour une balade dans la “baie
d’Halong terrestre” au milieu des rizières sur le site de
Thung Nang. Cette province offre de remarquables
paysages : montagnes karstiques en pain de sucre,
plaines plantées de rizières verdoyantes et frangées de
longues bandes sablonneuses. Ce site étonnant d’une
grande beauté a servi de décor au film «Indochine».
Visite des temples Dinh et Le. Dîner et nuit à l’hôtel.

Lundi 24 octobre 2016 : HUE – DONG HOI
Petit déjeuner. Départ tôt le matin à la découverte du
Tonkin par la piste Ho-Chi-Minh. Franchissement du pont
du 17ème parallèle qui sépara le pays en deux pendant
21 ans après les accords de Genève. Visite du tunnel
de Vinh Moc : en juin 1965, le village de Vinh Moc fut
presque totalement détruit. Les habitants ont dû creuser
des tunnels pour assurer la survie de 82 familles (totalisant
en tout 300 personnes) et pour maintenir la production
et le combat. Les tunnels de Vinh Moc constituent une
infrastructure exceptionnelle comprenant des douzaines
de souterrains, creusés à environ 7m de profondeur.
Chaque famille disposait d’un compartiment d’environ
4m2 avec puits, cuisine, salle de bains. Ce compartiment
communiquait avec les “ouvrages d’utilité publique” du
village: salle de réunion, lieu pour les manifestations
culturelles et artistiques, infirmerie et même une maternité

Vendredi 28 octobre 2016 : HALONG – HANOI
Petit déjeuner. Continuation de la croisière et découverte
de la «huitième merveille du Monde». Croisière sur les
eaux émeraude de la Baie d’Halong. Les sampans
et les jonques glissent silencieusement sur les eaux
transparentes. Débarquement vers 11h. Déjeuner au
restaurant. Retour à Hanoi. En cours de route, arrêt
au village de poterie de Dai Viet. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Samedi 29 octobre 2016 : HANOI – PARIS
Petit déjeuner. Hanoi, la capitale politique et administrative, à la pointe du delta du Tonkin, au coeur
d’une région peuplée et rizicole, fut fondée en 599.
La présence française lui a laissé de beaux exemples
d’architecture coloniale, le long d’avenues ombragées,
qui retrouvent aujourd’hui une seconde jeunesse grâce
à la politique de restauration du patrimoine récemment mise en place. Vous visiterez la maison sur pilotis de Ho Chi Minh : maison toute en bois de teck et
qui possède un très bel escalier à claire-voie, de style
moderne ; la pagode au Pilier unique (Chua Mot Cot) :
dressée au milieu d’un étang, ce pagodon carré en
bois repose sur un unique pilier figurant la tige d’un
lotus, la fleur attribut de la déesse de la Fertilité et de
la Miséricorde ; le Temple de la Littérature (Van Mieu) :
l’un des plus beaux lieux de culte du pays, emblème
du confucianisme. L’ensemble architectural évoque le
long chemin vers la connaissance, qui requiert calme,
patience et persévérance. Déjeuner au restaurant.
Vous effectuerez une promenade à pied accompagné
de votre guide dans le centre-ville (vieil Hanoi et ses
petites rues commerçantes : la rue de la soie, la rue du
coton, appelé aussi le "Quartier des 36 corporations")
qui vous permettra de découvrir les principaux centres
d’intérêts de la capitale Vietnamienne : quartiers des
ambassades avec de nombreuses maisons coloniales,
les environs du lac Hoan Kiem, Lac de l’Épée Restituée :
un petit lac niché au coeur de la vieille ville. Visite du
Temple de la Montagne de Jade : sur un îlot du lac
Hoan Kiem, au bout du pont du soleil levant de couleur
rouge vif, ce sanctuaire est dédié au général Tran Hung
Dao, qui emporta des victoires mémorables sur les
Mongols au 13ème siècle. Transfert à l’aéroport. Envol à
destination de Paris. Dîner et nuit à bord.
Dimanche 30 octobre 2016 : PARIS - BRUXELLES
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Transfert à Bruxelles.
Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative): 4,5 %
Période
du 16 octobre au 30 octobre 2016

Jeudi 27 octobre 2016 : NINH BINH – HALONG
Petit déjeuner. Départ pour la baie d’Halong. Arrivée
à Halong vers 12h00 et embarquement sur la jonque
traditionnelle « Halong Sails ». Départ de la croisière.
Déjeuner « fruits de mer » à bord. La baie d’Halong,
élevée par l’Unesco au rang de patrimoine mondial
d’une suprême beauté, offre un spectacle inoubliable.
3 000 rochers karstiques aux reliefs escarpés constellent
une mer émeraude sur 1 500 km². Dîner et nuit à bord.

PRIX

suppl. SGL

3.325

550

Le prix comprend: les vols internationaux et domestique
avec Vietnam Airlines, les taxes d’aéroport (au 01.12.2015),
les frais de visa, le circuit en pension complète, toutes les visites
et les entrées prévues au programme, les pourboires guides et
chauffeurs, un guide local francophone, la TVA, le Fonds de
garantie Voyages et un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel, les boissons et les assurances.
Formalités: Passeport international + visa
Monnaie: Dong
Logement : Hôtels de très bonne catégorie.
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CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
CHAMP D’APPLICATION
Art. 1 : Ces conditions générales sont applicables aux contrats d’organisation
de voyages tels que définis par la Loi du 16 février 1994 régissant le Contrat
d’Organisation et d’Intermédiaire de Voyages.
PROMOTION ET OFFRE
Art. 2 : Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent PIETERS ou l'intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que:
- Les modifications dans ces informations n'aient été clairement communiquées
au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
- Les modifications n'interviennent ultérieurement qu’à la suite d'un accord écrit
entre les parties au contrat.
PIETERS et/ou l'intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer
une offre, temporairement ou définitivement l'offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu'à épuisement.
INFORMATION EMANANT DE PIETERS ET/OU DE L’INTERMEDIAIRE DE
VOYAGES
Art. 3 : PIETERS et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages
de communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations générales concernant les passeports et visas ainsi que
les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s'informer des formalités à accomplir auprès
de leurs instances compétentes;
b) Les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance
et/ou assistance;
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 correspondances ainsi que, si c'est
possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages,
soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les informations
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le responsable
sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé à l'alinéa précédent n'est pas applicable en cas
de contrat conclu tardivement.
INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Art. 4 : Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiaire de voyages
tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément. Si le voyageur
fournit des renseignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
FORMATION DU CONTRAT
Art. 5 : Lors de la réservation du voyage, PIETERS ou l'intermédiaire de voyages
est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi. Le
contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit
la confirmation écrite de la réservation délivrée par PIETERS, par l'entremise ou
non de l'intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur. Si le contenu
du bon de commande diffère 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 remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
PRIX DU VOYAGE
Art. 6 : Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous réserve d'une erreur matérielle évidente. Le prix convenu dans le
contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse jusqu'à 21 jours calendrier avant
la date de départ prévue, pour autant que cette révision résulte d'une modification:
a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
b) du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Si l'augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat
sans indemnité. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement immédiat de
toutes les sommes payées à l'organisateur de voyages. Les prix transmis oralement
sont toujours sous réserve. Seule la confirmation écrite est valable. La révision du
prix sera appliquée proportionnellement à la partie des prestations soumises à cette
révision de prix. Pour le séjour et les autres services à l'étranger, le calcul du prix
est basé sur les tarifs et les taux de change du 15 décembre 2015; pour le transport
sur les tarifs du 15 décembre 2015, et, en particulier, pour le transport en charter,
sur le coût moyen du carburant du mois de décembre 2015.
PAIEMENT DE LA SOMME DU VOYAGE
Art. 7 : Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur
paie à la signature du bon de commande 30 % du prix total du voyage, avec un
minimum de 90€. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur
paye le solde au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou
les documents de voyage. Si la réservation a lieu moins d'un mois avant le date de
départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.
CESSIBILITE DE LA RESERVATION
Art. 8 : Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers
qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation de voyages. Le
cédant doit informer PIETERS et le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette
cession suffisamment longtemps avant le départ. Le voyageur qui cède son voyage
et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global du
voyage et des frais de la cession.
AUTRES MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
Art. 9 : PIETERS et/ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en compte
au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
MODIFICATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
Art. 10 : Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être
exécuté, PIETERS 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 PIETERS. Le voyageur
doit informer l'intermédiaire ou PIETERS de sa décision dans les meilleurs délais
et en tout cas avant le départ. 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. Si le voyageur n'accepte pas
la modification, il peut demander l'application de l'article 11.
RESILIATION AVANT LE DEPART PAR PIETERS
Art. 11 : Si PIETERS résilie le contrat avant le début du voyage en raison de
circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
1) soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est
de qualité inférieure, PIETERS doit rembourser au voyageur la différence de prix
dans les meilleurs délais;
2) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées
par lui en vertu du contrat. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger
une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf:
a) si PIETERS annule le voyage parce que le nombre minimum de 25 voyageurs
prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécution de celui-ci n'a pas été atteint
et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au
moins 15 jours calendrier avant la date de départ;
b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, et 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.
NON-EXECUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE
Art. 12 : S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services
faisant l'objet du contrat ne pourra être exécutée, PIETERS prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en
vue de la poursuite du voyage. En cas de différence entre les services prévus et
les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette
différence. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur
n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables, PIETERS doit lui fournir un
moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas
échéant, de dédommager le voyageur.
RESILIATION PAR LE VOYAGEUR
Art. 13 : 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
PIETERS et l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la
résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement et s'élever à une
fois le prix de voyage au maximum.
RESPONSABILITE DE PIETERS
Art. 14 : PIETERS est responsable de la bonne exécution du contrat conformément
aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci,
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. PIETERS
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.
Si une convention internationale est d'application à une prestation faisant l'objet
du contrat de voyage, la responsabilité de l'organisateur de voyages est, le cas
échéant, exclue ou limitée conformément à la convention. Pour autant que PIETERS n'exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat,
sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du
voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage. Pour le reste les
articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l'article 1er sont d'application.
RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
Art. 15 : Le voyageur répond du préjudice causé à PIETERS et/ou l'intermédiaire
de voyages, à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou suite à
la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par
référence au comportement normal d'un voyageur.
REGLEMENT DES PLAINTES
Avant le départ
Art. 16 : Les plaintes antérieures à l'exécution du contrat de voyage doivent être
introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception,
auprès de l'intermédiaire ou, à défaut, auprès de PIETERS.
Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve,
afin qu'une solution puisse être recherchée. A cet effet, le voyageur s'adressera
- dans l'ordre suivant - à un représentant de PIETERS ou à un représentant de
l'intermédiaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou
finalement, directement à PIETERS.
Après le voyage
Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois
après la fin du voyage auprès de l'intermédiaire ou, à défaut, auprès de PIETERS,
soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception, sans quoi la plainte
n’est ni valable ni recevable.
COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
Art. 17 : Il y a naissance d'un "litige" lorsqu'une plainte ne peut être résolue
à l’amiable ou n'a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou des
prestations, ou suivant la date de départ prévue, si le contrat de voyage n'a
jamais été exécuté. Chaque litige né après la conclusion d’un contrat de voyages,
comme visé dans l’article 1er de ces conditions générales, au sujet de ce contrat et
par lequel un voyageur est concerné, est traité exclusivement par la Commission
de Litiges Voyages asbl, à l’exception des litiges relatifs aux dommages corporels.
La procédure et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et aux dispositions du Code judiciaire en matière d'arbitrage (art.1676 à 1723 compris).
La décision lie les parties, sans possibilité d'appel. Une redevance est due pour le
traitement d'un litige; elle est fixée par le Règlement des Litiges. L'emploi de ces
conditions générales implique l'acceptation de tous les règlements et décisions,
fixés par la Commission de Litiges Voyages asbl, en particulier le Règlement
de Litiges.
L'adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl est:
North Gate III
Boulevard Albert II 16
1000 Bruxelles

CONDITIONS PARTICULIÈRES “PIETERS”
1. Tous les prix sont par personne (sauf si mentionnés autrement
dans le tableau des prix). Les prix comprennent :
- le voyage en autocar ou avion et les services comme indiqués au document de
voyage.
- la TVA basée sur les taux en vigueur au 15/12/2015.
2. Tous nos programmes ont été calculés sur une base de 25 participants (également pour les transferts Bruxelles-aéroport de Zaventem
a/r); nous nous réservons le droit de modifier les prix de ceux-ci si
ce quota n’est pas atteint.
3. Les prix ne comprennent notamment pas :
- Les frais de visas, vaccinations et autres formalités.
- La prime de l’assurance voyage.
4. Réductions :
Sauf stipulation contraire dans le tableau des prix les enfants de moins de 12 ans
occupant une place assise et partageant la chambre des parents (ou de deux adultes)
bénéficient d’une réduction de 25 % sur le prix de base du voyage.
5. Suppléments :
Les suppléments sont décrits dans le tableau des prix, valables par personne
et selon la période indiquée, sauf si le tableau des prix fait autre mention.
6. Bagages :
Les bagages sont limités à 20 kg par personne et doivent être munis des
étiquettes de bagage remises par l’organisateur de voyage avec mention des
éléments.
7. Formalités de voyage :
Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités
compétentes des documents nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport valable, visa, attestation de vaccination et autres).
Les renseignements donnés à ce sujet dans la présente brochure ne le sont qu’à titre
indicatif. Les enfants non-accompagnés du chef de famille ou du tuteur doivent être
en possession d’une attestation légalisée par laquelle il autorise le voyage.
8. Programme :
Les renseignements donnés par PIETERS sont puisés aux meilleures sources et
de bonne foi. Il ne répond pas d’erreurs matérielles ni de circonstances dont il
n’a pas le contrôle et décline toute responsabilité pour les renseignements de
tout ordre fournis par des tiers à titre de documentation.
9. ATTENTION S.V.P.
Exclusion :
Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet la bonne exécution du
voyage ou gène gravement les autres voyageurs pourra être exclu de la poursuite
du voyage ou du séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge
et il n’aurait en aucun cas droit à la restitution totale ou partielle du montant
du voyage.
Réglementation sur la carte d’identité pour les personnes à partir de
75 ans !
Depuis le 1er novembre 2001, les personnes de 75 ans et plus ne doivent plus
être en possession d’une carte d’identité valable; toutefois, chaque personne qui
voyage à l’étranger doit être en possession d’une carte d’identité valable, ce qui
veut dire que les personnes de 75 ans et plus doivent demander une nouvelle
carte d’identité à leur commune. (délai de livraison ± 5 semaines)
Douane :
Le voyageur est personnellement responsable vis-à-vis de la douane.
Conditions spéciales :
Pendant les arrêts, il incombe au chauffeur de fermer l’autocar et de refuser
toute personne dans l’autocar pendant son absence.
Les chiens ne sont pas admis.
Il est interdit de fumer dans le car.
Chaque voyage commence et se termine à la Rue de Loxum à Bruxelles.
10. Annulation / modification par le voyageur :
Sous réserve de conditions différentes de l’organisateur (précisées à l’inscription), le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit :
- 10% du prix total du voyage, avec un minimum de 75 € pour une annulation
survenant jusqu’à 30 jours avant la date de départ;
- 25% du prix total du voyage pour une annulation survenant entre 30 et 20
jours avant la date du départ;
- 50% du prix total du voyage pour une annulation survenant entre 19 et 10
jours avant la date du départ;
- 100% du prix total du voyage pour une annulation survenant à partir de 9 jours
avant la date du départ ou en cas de non-présentation le jour du départ.
- tickets d’avion : la compagnie aérienne peut imposer des frais plus élevés.
11. Juridiction :
Tout litige sera porté devant les juridictions des tribunaux de Bruxelles.
Conformément l’article 36 de la loi régissant le contrat d’organisation
et d’intermédiaire de voyages du 01.04.94 et l’arrêté d’application du
25.04.97, l’agence VOYAGES PIETERS SPRL est assurée auprès de la compagnie d’assurances L’EUROPEENNE, rue des Deux Eglises 14, 1000 Bruxelles,
afin de garantir le respect de ses obligations envers le voyageur en cas
d’insolvabilité financière. Cette garantie est secondée par la “Solidarité montants de Voyages”, une dépendance de l’association “Vereniging van Vlaamse
Reisbureau’s” asbl.
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