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Nos bureaux sont ouverts : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 13h00.
Onze burelen zijn geopend : van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u30; zaterdag van 9u00 tot 13u00.

Chers clients, veuillez noter que tous les départs se font en haut de la RUE DE LOXUM (près de la cathédrale St Michel  
et à 2 blocs de la Gare Centrale).
Geachte klanten, gelieve te noteren dat alle vertrekken plaatsvinden bovenaan de LOKSUMSTRAAT  
(nabij de St. Michielskathedraal en op 2 blokken van het Centraal Station).

Auto./Vergunning A1405 - SCA numéro d’enregistrement CDV inschrijvingsnummer 15881

1. CHÂTEAUX ET JARDINS ENTRE AUXOIS ET 
MORVAN   
8 jours, du dimanche 2 au dimanche 9 août 2020  
 Prix àpd : 1.380€

2. CROISIÈRE : AU GRÉ DU BEAU DANUBE BLEU   
7 jours, du lundi 10 au dimanche 16 août 2020  
 Prix àpd : 1.940€

3. LES CHÂTEAUX DE RÊVE DE LOUIS II DE BAVIÈRE   
8 jours, du dimanche 23 au dimanche 30 août 2020  
 Prix àpd : 1.440€

4. LA BAIE DE LIVERPOOL, DES CHÂTEAUX 
D’EDOUARD 1ER AUX BEATLES  6 jours.  
Prix àpd : 1.515€ - voyage reporté au mois de 
septembre 2020 : date encore à confirmer – voyage en 
avion a/r.

5. ENTRE SAMBA ET CAÏPIRINHA, LES BEAUTÉS DU 
BRÉSIL VOUS OUVRENT LES PORTES   
14 jours, du jeudi 3 au mercredi 16 septembre 2020  
 Prix àpd : 6.750€

6. PARFUM DE LAVANDE EN DRÔME PROVENÇALE   
9 jours, du samedi 12 au dimanche 20 septembre 2020  
 Prix àpd : 1.870€

7. LA BRETAGNE : ENTRE TERRE ET MER   
8 jours, du samedi 12 au samedi 19 septembre 2020  
 Prix àpd : 1.445€

8. VILLES ROSES DU PAYS TOULOUSAIN   
8 jours, du vendredi 25 septembre au vendredi  
2 octobre 2020 Prix àpd : 1.490€

9. LES JOYAUX DES BALKANS : Macédoine du Nord, 
Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine et 
Serbie.  13 jours, du samedi 26 septembre au jeudi  
8 octobre 2020      Prix àpd : 2.700€

10. COULEURS AUTOMNALES DE L’EST CANADIEN   
13 jours, du dimanche 27 septembre au vendredi  
9 octobre 2020   Prix àpd : 5.320€

11. PROVENCE ÉTERNELLE : HYÈRES ET SES ENVIRONS  
8 jours, du lundi 28 septembre au lundi 5 octobre 2020  
 Prix àpd : 1.670€

12. LES CHÂTEAUX DU MÜNSTERLAND   
5 jours, du jeudi 1er au lundi 5 octobre 2020  
 Prix àpd : 910€

13. L’ATTIQUE ET L’EUBÉE TELLES QUE VOUS NE LES 
AVEZ JAMAIS VUES  8 jours, du samedi 17 au samedi 
24 octobre 2020 Prix àpd : 1.910€

14. UN MÉLANGE DE NATURE ET DE CULTURES : 
L’AFRIQUE DU SUD VOUS SURPRENDRA !  
15 jours, du dimanche 8 au dimanche 22 novembre 2020    
 Prix àpd : 4.995€

RAPPEL
Chers clients,  

Si vous n’êtes pas encore décidés sur le voyage ou mini-trip pour la saison en cours, nous vous présentons 
quelques voyages pour lesquels il reste des places. Pour de plus amples renseignements, contactez l’agence 

ou consultez notre site internet www.travelpieters.be. Bon voyage !

En fonction de la situation sanitaire internationale, certaines dates de nos circuits peuvent changer !
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Dimanche 11 octobre 2020 : Bruxelles • 
Bourg-en-Bresse 
Bruxelles (7h00). Par Reims, Troyes, Chaumont et 
Dijon à Bourg-en-Bresse. Arrivée et installation à 
l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

Lundi 12 octobre 2020 : Découverte de 
Bresse
Petit déjeuner. Votre guide vous accompagnera 
toute la journée à la découverte de la Bresse. 
Rendez-vous au Monastère royal de Brou et visite 
commentée de l’église et de ses cloîtres. Ce joyau 
du gothique flamboyant, construit au 16ème siècle 
sur l’ordre de Marguerite d’Autriche, vous fascinera 
par l’exubérance et la finesse de son architecture. 
Vous admirerez ses magnifiques vitraux, son 
retable, son jubé de pierre et les tombeaux princiers 
de Marguerite d’Autriche, son époux Philibert de 
Savoie et Marguerite de Bourbon. Vous partirez en 
autocar pour un circuit commenté en Haute-Bresse. 

Votre guide vous dévoilera les spécificités de ce 
terroir : histoire, architecture, particularité du 
boccage bressan, agriculture et élevage. Déjeuner 
dans une ferme-auberge à Vernoux pour déguster 
le fameux « poulet de Bresse à la crème ». L’après-
midi, visite du Musée départemental de la Bresse 
– Domaine des Planons à Saint-Cyr-sur-Menthon, 
au cœur du bocage bressan. Parcourez librement 
la grande halle d’exposition de 3.300 m² à 
l’architecture contemporaine. Le parcours de la 
visite s’organise autour de thématiques fortes et 
symboliques de la Bresse : production, alimentation 
et traditions culinaires, costumes et parures, 
environnement et paysage, construction et habitat. 
Visite guidée de la ferme bressane admirablement 
conservée autour de sa cheminée sarrasine. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement. 

Mardi 13 octobre 2020 : Châtillon-sur-
Chalaronne et les étangs de la Dombes 
Petit déjeuner. Visite commentée à pied de la cité 
médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne. Laissez-
vous guider le long des rues fleuries de cette 
charmante cité. Découvrez l’église gothique 
Saint-André, les Halles du 15ème siècle, l’ancienne 
demeure de Saint-Vincent-de-Paul, la Porte de 
Villars, les maisons typiques à pans de bois, les 
ponts et berges fleuris. Retour au Pavillon du 
Tourisme pour une dégustation de rillettes de 
poissons de Dombes, accompagnée de vins du 
Bugey ou jus de fruits locaux. Après le déjeuner à 
l’auberge de Montessuy, partez à la découverte 
des étangs de la Dombes. Vous admirerez les 
paysages féeriques, changeant au fil des saisons, 
la faune et la flore. Vous comprendrez 
l’exploitation des étangs, la pisciculture et 

Après cette période maussade pour le tourisme, 
l’agence de voyages Pieters est heureuse de 
vous proposer un circuit culturel en dehors des 
sentiers battus, dans le département français 
de l’Ain (01), dont le nom vient de la rivière 
Ain, et faisant partie de la région Auvergne- 
Rhône-Alpes. Une contrée touristiquement très 
méconnue et pourtant elle regorge d’un pa-
trimoine culturel exceptionnel et d’une nature 
encore intacte. Découverte de la Bresse, de 
Bourg-en-Bresse, des étangs de la Dombes et 
de bien d’autres sites… Changez-vous les idées 
et soyez des nôtres pour cette escapade au 
travers de paysages aux couleurs multicolores 
automnales ! Culture, nature et gastronomie  
locales seront au rendez-vous !

l’écosystème de ce territoire unique. Découvrez 
l’histoire de la Dombes en passant par les 
châteaux ou l’Abbaye Notre-Dame des Dombes. 
Visite libre du Musée du Train Miniature. Entre réel 
et imaginaire, un fabuleux spectacle miniature, 
unique en France, ponctué par de multiples scènes 
qui vous emportent des Alpes en passant par Lyon 
jusque dans la Provence. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

Mercredi 14 octobre 2020 : Bourg-en-
Bresse et le parc des oiseaux
Petit déjeuner. Visite guidée des quartiers anciens 
de Bourg-en-Bresse afin de découvrir le riche 
passé de la capitale bressane : maisons à 
colombages des 15ème et 16ème siècles, élégantes 
façades en pierre du 17ème, co-cathédrale Notre-
Dame et sa vierge noire, porte des Jacobins ... 
Temps libre en centre-ville pour flâner ou faire du 
shopping. Vous poursuivrez cette journée au Parc 
des Oiseaux de Villars-les-Dombes. Déjeuner dans 
un des restaurants du Parc. Vous vivrez des 
expériences exceptionnelles et uniques, pour un 
tour du monde ornithologique et botanique sans 
frontières. Avec 3.000 oiseaux de 300 espèces 
différentes, le Parc possède l’une des collections les 
plus importantes d’Europe. Vous cheminerez 
librement et observerez les oiseaux évoluer en 
toute liberté au sein de 24 espaces de vie à l’image 
des paysages du monde dans un écosystème en 
harmonie. Le temps fort de votre journée au Parc 
sera le spectacle d’oiseaux en vol, vous assisterez 
depuis les gradins à un ballet féerique de grâce et 
de couleurs (sous réserve des conditions météo). 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Suite aux dispositions gouvernementales relatives au Covid-19 et  
aux mesures prises dans de différents pays en vue de freiner la propagation de ce virus,  

nous vous informons que nous avons reporté quelques voyages dont il reste encore de la disponibilité  
vers l’arrière-saison 2020 et d’autres vers l’année prochaine 2021.

ENCORE DES PLACES DISPONIBLES POUR CES VOYAGES PREVUS À DE NOUVELLES DATES :

* LA VALLÉE DE LA MOSELLE.  4 jours, du mercredi 23 au samedi 26 septembre 2020.                                        Prix àpd : 840 €
* CULTURE ET NATURE PYRÉNÉENNES.  8 jours, du vendredi 9 au vendredi 16 octobre 2020.  Prix àpd : 1.795 €
* LE PAYS CATHARE ET SES MERVEILLES.  8  jours, du dimanche 11 au dimanche 18 octobre 2020.   Prix àpd : 1.520 €

VOYAGES REPORTÉS VERS L’ANNÉE 2021

* WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF ? DEMEURES ET JARDINS EN ANGLETERRE
* LA SICILE, DES CARTHAGINOIS AUX NORMANDS
* LES LACS ITALIENS
* LA ROUMANIE, LA BELLE DES CARPATES
* LA SERBIE DANUBIENNE ET SES FORTERESSES

IMPORTANT 

« L’AIN, CARREFOUR DES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE, DES CULTURES ET DES INFLUENCES,  
6 jours, du dimanche 11 au vendredi 16 octobre 2020.  
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Dimanche 8 novembre 2020 : Bruxelles 
• Maintenon
Bruxelles (7h00). Par les autoroutes françaises, 
nous arrivons à Maintenon où un déjeuner est ré-
servé dans notre hôtel, à deux pas du château qui 
fut la propriété de la célèbre marquise. Propriété 
des Noailles jusqu’en 1983, les intérieurs évoquent 
la très dévote et très astucieuse dame qui fut la se-
conde épouse (secrète) du Roi-Soleil. Dans la pers-
pective du parc, une cinquantaine d’arcades cou-
vertes de végétation rappelle la cruelle folie voulue 
par Louis XIV de capter les eaux de l’Eure afin d’ali-
menter les grandes eaux de Versailles. Dîner et lo-
gement à l’hôtel.

Lundi 9 novembre 2020 : Maintenon • 
Breteuil • Rambouillet • Bruxelles
Petit déjeuner. Le château de Breteuil fait partie de 
ces demeures qui font le charme de l’Ile-de-France. 
Propriété de la famille depuis 1712, il a conservé 
tout son mobilier et sa décoration d’origine. Vous y 
verrez la très célèbre table de Teschen offerte par 
l’impératrice Marie-Thérèse à Louis-Auguste de 
Breteuil. Plusieurs scènes animées de personnages 
en cire rappellent le rôle historique que cette cé-
lèbre famille a joué dans l’Histoire de France. 
Après le déjeuner libre à Rambouillet, nous nous 
rendons au domaine de Saint-Jean-de-Beau- 
regard, propriété de la famille de Caraman. Serti 
dans un écrin de terres et de bois, le château a 
conservé tout le charme et l’élégance de son envi-
ronnement du 17ème siècle : un château meublé et 
habité toute l’année et le plus grand pigeonnier 
d’Ile-de-France doté de 4500 boulins, à l’impo- 
sante charpente. Après la visite, nous prenons le 
chemin de retour vers Bruxelles.

Dimanche 15 novembre 2020 : Bruxelles 
• Marly-le-Roi • Sceaux • Paris
Bruxelles (7h00). Nous prenons la direction de Paris 
pour visiter le château de Sceaux. A l'origine, 
Sceaux est un grand domaine du 17ème siècle, 
construit pour Jean-Baptiste Colbert, le grand mi-
nistre de Louis XIV, dont le parc a été dessiné par Le 
Nôtre. Détruit à la Révolution, il fut reconstruit par le 
duc de Trévise dans le style Louis XIII et abrite au-
jourd'hui de très belles collections d'art. Déjeuner 
libre à Sceaux. Nous prenons ensuite la direction 
des Yvelines à Marly-le-Roi pour y visiter le château 
de Monte-Cristo. Celui-ci est né de l'esprit chimé-
rique d'Alexandre Dumas Père; il lui coûta une for-
tune et faillit bien le ruiner. Remarquable est le salon 
mauresque du premier étage et le petit château d'If 

où il se retirait pour écrire... Que du bonheur ! Dîner 
et logement à l'hôtel Villa Modigliani au cœur de 
Montparnasse, qui fut le centre de la vie artistique 
pendant les années folles.

Lundi 16 novembre 2020 : Paris • Maisons 
• Bruxelles
Petit déjeuner. Après le triomphe de l’exposition 
Chtchoukine en 2016-17, la Fondation Vuitton de 
Paris expose la collection des frères Morozov, 
grands mécènes et collectionneurs moscovites du 
début du 20ème siècle. A eux deux, ils ont rassemblé 
l’une des plus belles collections d’art moderne au 
monde : Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, 

Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain et Picasso. 
Une exclusivité ! Après le déjeuner libre à Maisons-
Laffite, nous nous rendons au château de Maisons. 
« Le château de Maisons, dont Mansart a fait tous 
les bâtiments et les jardinages, est d’une beauté si 
singulière qu’il n’est point d’étranger qui ne l’aille 
voir comme l’une des plus belles choses que nous 
ayons en France. » (Charles Perrault). Le château 
de Maisons est l’œuvre la mieux conservée de 
l’architecte François Mansart, celle qui permet de 
mieux saisir son génie architectural. Ensuite, retour 
vers Bruxelles, où arrivée vers 20h30. 

LA VALLÉE DE CHEVREUSE : DEMEURES NOBLES ET ROYALES.  2 jours,  
du dimanche 8 au lundi 9 novembre 2020. Accompagné par Mr P. BACQUET

CHEFS-D’ŒUVRE DE LA COLLECTION MOROZOV & GRANDES DEMEURES AUTOUR DE PARIS.  2 jours,  
du dimanche 15 au lundi 16 novembre 2020. Accompagné par Mr P. BACQUET.

La Vallée de Chevreuse est un des plus beaux 
endroits autour de Paris. Nous vous avons 
concocté un week-end de deux jours à la 
découverte de trois belles demeures de toute 
beauté autant pour leur intérieur, que pour 
leurs parcs et jardins ; deux d'entre elles sont 
toujours habitées par leur propriétaire.  

Bons baisers de Russie... Une exposition 
exceptionnelle venue de Saint-Pétersbourg 
accroche ses toiles aux cimaises de la 
Fondation Vuitton au Bois de Boulogne. Un 
véritable chef-d’œuvre de pierre dessiné par 
Mansart : le château de Maisons.  Un château 
de conte de fée sorti tout droit de l’imagination 
de Dumas et enfin une demeure digne des rois : 
Sceaux.  Bon week-end à Paris !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5.4%   
Période Prix Supp. single 

Du 8 au 9 novembre 2020 445€ 68€

Le prix comprend : le transport en autocar, le séjour 
en pension complète le 1er 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 : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, 
les assurances, les boissons et les pourboires guide et 
chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable.
Monnaie : euro
Logement : HOTEL CASTEL MAINTENON **** 
à Maintenon : situé dans un cadre extraordinaire 
mêlant histoire, nature et architecture contemporaine. 
Cet établissement vous propose des chambres équipées 
d’une télévision à écran plat avec chaînes satellite, une 
salle de bains privative avec peignoirs, chaussons et 
articles de toilette. L’hôtel dispose d’un spa, d’une piscine 
intérieure, d’une terrasse bien exposée et d’un bar. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5.4%   
Période Prix Supp. single 

Du 15 au 16 novembre 2020 385€ 65€

Le prix comprend : le transport en autocar, le séjour 
en demi-pension, les boissons comprises au repas du 
soir à l’hôtel, toutes les visites et les entrées prévues au 
programme, la TVA, le Fond de garantie Voyages et les 
services de notre guide.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme, les 
assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie : euro
Logement : HÔTEL VILLA MODIGLIANI *** à 
Montparnasse : situé dans le quartier Montparnasse, 
au cœur de Paris. Il propose un hébergement climatisé  et 
confortable  avec connexion Wi-Fi gratuite.

Jeudi 15 octobre 2020 : Pays du Cerdon et 
la cité médiévale de Pérouges
Petit déjeuner. Vous plongerez dans l’univers pas-
sionnant des Soieries Bonnet, musée de l'industrie 
de la soie à Jujurieux. Au sein des expositions per-
manentes, vous découvrirez l’histoire palpitante de 
son usine-pensionnat et 200 ans de création tex-
tile. En parcourant les anciens ateliers, vous admire-
rez la naissance d’un tissu du cocon à l’étoffe. Dé-
jeuner au  restaurant « Le Panoramique » situé sur 
les hauteurs de Cerdon. L’après-midi, départ pour 
la visite guidée de Pérouges, ancien village de tis-
serands du 13ème siècle, classé aujourd’hui comme 
l’un des plus beaux villages de France : ruelles pa-

vées, remparts, église forteresse, place du tilleul…
Vous serez séduits par ce joyau qui a traversé les 
siècles (prévoir des chaussures plates). Pour termi-
ner cette journée en toute convivialité, une dégusta-
tion de la fameuse «galette Pérougienne» accom-
pagnée d'un verre de vin pétillant de Cerdon, vous 
sera proposée dans un restaurant typique du vil-
lage. Retour à l’hôtel, dîner et logement.   

Vendredi 16 octobre 2020 : Bourg-en-
Bresse • Bruxelles
Petit déjeuner. Retour vers Bruxelles, avec déjeuner 
libre en cours de route. 

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4%   
Période Prix Supp. single 

Du 11 au 16 octobre 2020 1.015 € 199 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le séjour 
en pension complète, du dîner du premier  jour au petit 
déjeuner du dernier jour, avec boissons comprises, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés dans le programme, 
les assurances et les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie : euro
Logement : HOTEL MERCURE **** à Bourg-en-
Bresse : établissement récemment rénové avec ascenseur 
et restaurant de qualité. Les chambres élégantes et modernes 
sont équipées d’un accès Wi-Fi, d’un nécessaire à thé et 
café, ainsi que d’une télévision à écran plat.
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Samedi 19 décembre 2020 : Bruxelles • 
Nice • Menton 
Transfert en car du centre de Bruxelles vers l’aéroport 
de Zaventem et envol vers Nice. Arrivée et transfert 
en autocar à Menton. Installation à l’hôtel, cocktail 
de bienvenue, présentation, dîner et logement. 

Dimanche 20 décembre 2020 : Menton • 
Coaraze et les crèches de Lucéram • 
Menton
Petit déjeuner. Le matin, en longeant l’ancienne 
route du sel, découverte de Coaraze, le village aux 
cadrans solaires. Puis direction le col de Turini pour 
déjeuner à Peira Cava. L’après-midi, visite excep-
tionnelle du village perché de Lucéram, avec entre 
autres ses crèches étonnantes par leur taille et leurs 
détails minutieux. Plus de 500 crèches tradition-
nelles, réalisées par les habitants, sont exposées 
dans le village. Retour à Menton, dîner et logement 
à l’hôtel. 

Lundi 21 décembre 2020 : Menton • 
Mougins et le Château de la Napoule • 
Menton
Petit déjeuner. Départ vers Mougins et découverte 
de ce village en « escargot », avec ses ruelles pitto-
resques et son lavoir. Déjeuner à Mouans-Sartoux. 
L'après-midi, direction Mandelieu pour la visite du 
Château de la Napoule, site idyllique en front de 
mer. Cette ancienne forteresse médiévale abrite et 
préserve l’héritage culturel et historique de Henry 
et Marie Clews, couple d’artistes-mécènes améri-
cains. Puis visite des jardins, dotés du label « Jardin 
remarquable ». Retour à Menton, dîner et loge-
ment.

Mardi 22 décembre 2020 : Menton • 
Tourrettes et la Chapelle Matisse • Menton
Petit déjeuner. Départ vers le village pittoresque de 
Tourrettes-sur-Loup et découverte de ses ruelles, 
son panorama et son beffroi… Déjeuner dans la 
Basse Vallée du Loup. L'après-midi, direction Vence 
pour la visite de la Chapelle du Rosaire (dite cha-
pelle Matisse), réalisée par Henri Matisse pour les 
sœurs dominicaines. Vous découvrirez un ensem- 
ble d'œuvres préparatoires de l'artiste (dessins, 
gravures, maquettes, photos et textes, ainsi que les 
vêtements liturgiques conçus par Matisse). Retour à 
Menton, dîner et logement à l’hôtel.

Mercredi 23 décembre 2020 : Menton • 
Mons et Seillans • Menton
Petit déjeuner. Départ vers Mons et visite guidée de 
ce superbe village, perché sur un éperon rocheux : 
son exceptionnel panorama, ses ruelles, son église, 
son lavoir, ses fontaines… Déjeuner. L’après-midi, 
direction le village de Seillans, un des plus beaux 
villages de France. Seillans a tout du village pro-
vençal typique : ses maisons étagées à flanc de 
colline, ses ruelles pavées, ses passages voûtés et 
ses placettes où chantent les fontaines, son climat 
ensoleillé et ses paysages de vignes et d’oliviers. 
Retour à Menton, dîner et logement à l’hôtel.

Jeudi 24 décembre 2020 : Menton • Villa 
Rothschild et Villefranche-sur-Mer • 
Menton
Petit déjeuner. La Villa Ephrussi de Rothschild est 
sans contexte l’un des plus beaux joyaux Belle 
Époque de la Côte d’Azur. Évocatrice des palais 
de la renaissance italienne, elle a été construite 
entre 1907 et 1912 sur le site grandiose de la 
presqu’île de St-Jean-Cap-Ferrat. Lieu de villégia-
ture de la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild, 
la demeure devient très vite un splendide écrin pour 
les collections de la riche héritière qui dépense sans 
compter pour se procurer les plus belles porce-
laines, des tableaux de maîtres et du mobilier d’art. 
Comme pour la villa, l’on fit appel à des personna-
lités de renom pour aménager les extérieurs avec 
un jardin à la française. A la mort de la baronne en 
1934, la propriété fut léguée à l’Institut de France. 
Des jardins thématiques furent alors créés sur les  
4 hectares de terrain. Jardins espagnol, florentin, 
japonais, exotique, provençal et roseraie ... Une 
visite d’exception ! Déjeuner à Villefranche-sur-

 « NOËL À MENTON », 8 jours, du samedi 19 décembre au  
samedi 26 décembre 2020.  Accompagné par Mr D. DEGREVE.

Et oui, c’est en 2011 que nous avons débuté notre 
série de séjours « Noël à Menton » ! L’agence 
de voyages Pieters vous propose de retrouver 
pour la 10ème année toute l’équipe de notre 
charmant hôtel « Royal Westminster » et notre 
guide exceptionnel Patrice. Tous seront heureux 
de vous revoir ! Comme d’habitude, nous vous 
avons concocté un nouveau programme avec 
des excursions locales pas trop lointaines, 
alliant culture, nature, gastronomie et festivités. 
Après cette crise sanitaire… venez prendre le 
bon air et profitez de la bonne humeur de cette 
French Riviera et tout au long de cette agréable 
promenade du soleil : 10 ans, cela se fête ! Dès 
lors, ne manquez pas ce rendez-vous !

Mer. L’après-midi, en compagnie de votre guide, 
offrez-vous une agréable promenade de cette 
belle station balnéaire, à travers ses maisons aux 
couleurs chaudes et de sa chapelle St-Pierre, déco-
rée par Jean Cocteau, en signe d’amitié envers les 
pêcheurs du village. Temps libre puis retour à Men-
ton, dîner du réveillon et logement à l’hôtel.

Vendredi 25 décembre 2020 : Menton
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner, dîner et lo-
gement à l’hôtel.

Samedi 26 décembre 2020 : Menton • 
Nice • Bruxelles
Petit déjeuner. Temps et déjeuner libres. Transfert à 
l’aéroport de Nice et envol vers Bruxelles.

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

Du 19 au 26 décembre 2020 1.825 €

Supplément single vue ville 210 €

Supplément single vue mer 330 €

Supplément vue mer en double 160 €

Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles 
vers l’aéroport de Zaventem a/r (si 25 participants), les 
vols réguliers Bruxelles-Nice a/r, le séjour en pension 
complète avec boissons comprises du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour, le verre de bienvenue, toutes 
les visites et les entrées prévues au programme, le guide 
conférencier local, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et 
un accompagnateur de chez Pieters.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les assurances, les déjeuners du 1er et du 
dernier jour, les pourboires guide et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. 
Monnaie : euro
Logement : HOTEL WESTMINSTER *** à  
Menton : cet établissement est niché dans un parc 
offrant une vue sur la mer. Les chambres sont équipées 
avec tout le confort nécessaire.

10ème 
anniversaire !
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Lundi 21 décembre 2020 : Bruxelles • 
Malte 
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et envol vers 
Malte. Accueil par notre guide francophone et dé-
part vers les Trois Cités. Après le déjeuner au restau-
rant, nous parcourrons les ruelles et passerons de-
vant les premières demeures des Chevaliers avant 
d’arriver à la nouvelle marina où nous apprécierons 
la vue sur La Valette. Visite du Palais de l’Inquisiteur, 
érigé dans les années 1530 comme palais de justice 
civile de l’Ordre de St Jean peu après que les Che-
valiers soient arrivés à Malte, et qui est maintenant 
un musée de l’ethnographie. Il se concentre sur les 
dévotions populaires et les valeurs religieuses 
latentes dans l’identité et la culture ethniques de 
Malte jusqu’à nos jours. Arrivée à l’hôtel. Boisson de 
bienvenue et installation. Dîner et logement à l’hôtel.

Mardi 22 décembre 2020 : La Valette et 
tour des ports
Petit déjeuner. Départ pour une journée guidée vers 
La Valette, avec tour des ports. La Valette, la capi-
tale, fut fondée en 1566 par le Grand Maître de 
l’Ordre de Saint Jean - le français Jean Parisot de La 
Valette - et est classée au patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Nous y visiterons les jardins de Upper  
Barracca d’où nous aurons une vue imprenable sur 
le Grand Port et les Trois Cités ; la co-Cathédrale 
Saint Jean, chef-d’œuvre de l’art baroque et son ora-
toire abritant les tableaux de Caravaggio ; le Palais 
des Grands Maîtres où aujourd’hui siègent le Parle-
ment et bureau du Président, avec entre autres l’ar-
murerie des Chevaliers. Déjeuner dans un restaurant 
local. L’après-midi, nous nous rendrons à Sliema ; 
embarquement pour une mini-croisière dans les 
ports naturels entourant la capitale - le port de Mar-
samxett et le Grand Port. Cette rade  compte parmi 
les plus grandes d’Europe. Nous partirons de Slie-
ma, en passant devant l’île Manoel où le Grand 
Maître Lascaris construisit l’hôpital Lazzaretto pour 
les malades nécessitant d’être mis en quarantaine. 
Nous longerons les remparts de la ville fortifiée, le 
Fort St Elme, lieu du tournage du film « Midnight  
Express », puis les chantiers maritimes qui accueillent 
les pétroliers, avant de remonter le long des Trois 
Cités, berceau des Chevaliers de l’Ordre de Malte. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 23 décembre 2020 : Tour de l’île 
de Malte
Petit déjeuner. Nous commencerons la journée par 
l’ensemble préhistorique de Tarxien. Ce site, datant 
de 3600 à 2500 avant JC, est le plus complexe de 
tous les temples à Malte et se compose de quatre 
structures mégalithiques. Nous visiterons ensuite la 
grotte préhistorique de Ghar Dalam, un des 
premiers sites d’habitation lors de l’arrivée des 
premiers habitants sur l’île il y a 7000 ans, venant 
de Sicile. En fin de matinée, nous arriverons au 
village typique de pêcheurs de Marsaxlokk, où 
nous découvrirons le marché local qui se tient sur le 
port. Déjeuner « poisson » au restaurant. L’après-
midi, nous nous dirigerons vers le petit village de 
Naxxar où nous visiterons un palais patricien à 
l’architecture baroque du 19ème siècle : le Palazzo 
Parisio et ses jardins à la française. Il doit sa 
splendeur au marquis Giuseppe Scicluna qui a su 
embellir chacune des pièces par son imagination et 
sa passion. La journée se terminera au village de 
Mosta afin de visiter l’église Sainte-Marie qui 
possède un des trois plus grands dômes non 
supportés d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

Jeudi 24 décembre 2020 : Gozo
Petit déjeuner. Transfert à Cirkewwa au nord de 
Malte, pour embarquer sur le ferry à destination de 
Gozo. Après une traversée de 30 minutes, nous 
découvrirons  ”Ghawdex”, l’île sœur de Malte à 6 
km, d’une superficie de 66 km². Nous visiterons la 
capitale Victoria avec sa citadelle abritant la 
cathédrale de Gozo (extérieur). Promenade dans 
les ruelles pittoresques de la vieille ville de Rabat. 
Nous nous arrêterons aussi au charmant village de 
Xlendi, situé au fond d’une vallée. La journée se 
terminera au site de Dwejra. Malgré la disparition 
de la Fenêtre d’Azur lors d’une tempête le 8 mars 
2017, nous pourrons y découvrir la mer intérieure 
communiquant avec la haute mer par un long 
tunnel naturel sous les falaises, ainsi que le Fungus 
Rock ou Rocher du Général, où autrefois poussait 
une plante que les Chevaliers utilisaient comme 
traitement médical. Déjeuner gozitain au restaurant. 
Retour par ferry à Malte et transfert à l’hôtel pour le 
dîner du Réveillon de Noël et le logement. 

Vendredi 25 décembre 2020 : La Valette
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, possibilité d’une balade accompa-
gnée au centre de La Valette, pour ceux qui le sou-
haitent.  Dîner et logement à l’hôtel.

« MAGIE DE NOËL MALTAISE ! ».  6 jours, du lundi 21 au  
samedi 26 décembre 2020. Accompagné par Mme E. GODEFROID

Cette île pittoresque où se croisent de multiples 
civilisations, offre un climat agréable tout au 
long de l’année. Ses paysages ruraux côtoient 
les temples préhistoriques, les cités médiévales 
et les nombreux monuments de la période des 
Chevaliers de l’Ordre de St Jean.

Samedi 26 décembre 2020 : La Valette • 
Rabat et Mdina • Bruxelles
Petit déjeuner. Départ vers Mdina, ville médiévale 
unique, construite par les Romains, occupée par les 
Arabes, fortifiée par les Chevaliers et habitée par 
les nobles. Aujourd’hui, elle est connue comme la 
“Cité du Silence”, avec une population de seule-
ment 450 habitants. Elle fut la capitale de Malte 
jusqu’à la construction de La Valette. Nous arpen-
terons les rues sinueuses entourées de maisons 
ayant appartenu à la noblesse de l’époque, de 
couvents et de palais et passerons devant la cathé-
drale (extérieur) avant d’atteindre les fortifications 
qui dominent la campagne maltaise et qui offrent 
une vue magnifique sur une grande partie de l’île. 
Après le déjeuner au restaurant à Rabat, ville mi-
toyenne de Mdina, transfert vers l’aéroport et envol 
vers Bruxelles.   

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5,4%   
Période Prix Supp. single 

Du 21 au 26 décembre 2020 1660€ 330€

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles – La 
Valette a/r, les taxes d’aéroport au 01.04.20, le séjour en 
pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner 
du dernier jour avec les boissons comprises à tous les 
repas, le logement en chambre standard vue mer, toutes 
les visites et entrées prévues au programme, le guide local 
francophone, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre accompagnatrice.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les assurances et les pourboires guide et 
chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable. Monnaie : euro
Logement : HOTEL DOLMEN RESORT **** à 
Bugibba : situé le long de la belle côte Qawra de la 
baie de Saint-Paul, cet établissement bénéficie d’une vue 
magnifique sur la mer et se trouve à quelques pas de la 
place Bugibba. Il dégage une atmosphère détendue et 
amicale, combinée à d’excellentes installations.
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Mardi 29 décembre 2020 : Bruxelles • 
Madrid • Marrakech
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et envol 
vers Marrakech, via Madrid. Arrivée à l’aéroport 
Marrakech Menara. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation, dîner et logement.

Mercredi 30 décembre 2020 : Marrakech 
• Les 3 Vallées • Marrakech
Petit déjeuner. Mise à disposition de véhicules 4x4 
avec chauffeurs qualifiés et direction  la vallée de 
l’Ourika, en passant par des routes sinueuses de 
l’Atlas. Ensuite vers Asni par le col de Sidi Fares, des 
sommets qui peuvent atteindre jusqu’à 1300 m 
d’altitude, un parcours au cours du Haut Atlas et le 
parc national de Toubkal. Le parc s’étend autour du 
Mont Toubkal, dont on aperçoit, en hiver, le sommet 
enneigé depuis Marrakech. Sa proximité rend 
l’accès facile à ces vallées étroites qui offrent une 
vue aussi ancestrale qu’originale. A ne rater sous 
aucun prétexte ! Arrivée à Asni et continuation vers 
Ouirgane pour déjeuner dans un restaurant local 
sympathique. L’après-midi, départ vers la piste des 
salines pour rejoindre le barrage. Parcours dans 
des paysages semi-désertiques pour finir par une 
vue panoramique du barrage Lalla Takerkoust. 
Retour à l’hôtel à Marrakech et dîner dans un 
agréable restaurant dans le quartier de l’Hivernage. 
Logement à l’hôtel.

Jeudi 31 décembre 2020 : Marrakech
Petit déjeuner. En compagnie de votre guide, vous 
découvrirez le palais Bahia (palais de la belle, la 
brillante), créé par le ministre Ahmed bin Musa au 
19ème siècle, pour commémorer le nom de sa femme, 
«Bahia». Il est l’un des chefs-d’œuvre remontant à 
l’ère de la splendeur de l’architecture marocaine de 
caractère andalou. Ensuite, visite du Musée Dar El 

Bacha, considéré comme l’un des plus beaux palais 
de la ville ocre. Construite en 1910, Dar El Bacha a 
été la résidence de Thami El Glaoui, nommé pacha 
de Marrakech par le Sultan Moulay Youssef en 
1912. Continuation vers le Jardin Secret dont les ori-
gines remontent à l’époque de la dynastie saa-
dienne, il y a plus de quatre cents ans. Il fait partie de 
la grande tradition des palais arabo-andalous et 
marocains avec autant de témoignages exception-
nels de l’art et de l’architecture islamique. Déjeuner 
dans une bâtisse du 16ème siècle de la médina. 
L’après-midi, une déambulation digestive vous amè-
nera à vivre Marrakech autrement. Vous rentrerez 
dans les ruelles labyrinthiques où surgissent de ma-
gnifiques riads, fondouks, anciennes auberges … 
Dans les souks, le commerce reste un art et le 
mar-chandage, une règle. Puis, la fameuse place 
Djema El-Fna, chef-d’œuvre de l’UNESCO du patri-
moine oral et immatériel de l’humanité. Une dégus-
tation de produits locaux est prévue. Retour à l’hôtel. 
Dîner de Réveillon avec animation et logement. 

Vendredi 1 janvier 2021 : Marrakech
Petit déjeuner. Visite des jardins Majorelle où sont 
déposées les cendres d’Yves Saint Laurent. Comme 
l’avait voulu son créateur, le peintre orientaliste 
Jacques Majorelle, les essences les plus rares – 
bambous, cactus, fleurs tropicales – cohabitent au 
sein de cet univers végétal unique, restant un havre 
de paix ! Le musée Yves Saint Laurent expose 
l’œuvre du couturier dans le lieu historique de son 
ancienne maison de couture. Déjeuner dans un 
palais-restaurant dans la médina. L’après-midi, à 
bord de votre autocar, direction la Palmeraie pour 
un tour panoramique des extérieurs de la ville. 
Votre journée se terminera par un verre d’amitié 
avant le retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Samedi 2 janvier 2021 : Marrakech • 
Essaouira • Marrakech
Petit déjeuner. Départ vers Essaouira, située sur la 
côte atlantique. Sa médina (vieille ville) est proté-
gée par des remparts du 18ème siècle et ses fortifica-
tions, parsemées d’anciens canons en cuivre, 

offrent une belle vue sur l’océan. Votre guide vous 
dévoilera les secrets de cette cité portuaire, cité 
d’art et d’histoire. Déjeuner dans un restaurant en 
forme de bateau, au bord de la mer. Temps libre 
pour une petite découverte personnelle et retour à 
Marrakech. Pour votre dîner d’adieu, nous avons 
choisi un riad du 17ème siècle, remarquable par sa 
décoration et renommé pour la finesse de sa cui-
sine. Vous vivrez une ambiance luxueuse, chaleu-
reuse et gastronomique. Logement à l’hôtel.

Dimanche 3 janvier 2021 : Marrakech • 
Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport Marrakech 
Menara et envol vers Bruxelles, via Madrid.

« MILLE ET UNE NUITS DANS LA VILLE ROUGE : MARRAKECH ».  6 jours, du mardi 29 décembre 2020  
au dimanche 3 janvier 2021. Accompagné par Mr D. DEGREVE.

Marrakech, aussi éternelle que les neiges 
des plus hauts sommets, aussi imposante que 
les montagnes de l’Atlas, aussi enracinée 
dans l’histoire que les palmiers dans la terre, 
la ville rouge apporte la touche finale à un 
tableau d’une beauté immuable. Les plus 
grands rois se la disputèrent ; les dynasties 
s’y succédèrent ; savants, artisans, architectes, 
peintres, sculpteurs de toutes époques y 
érigèrent de somptueux palais, mosquées, 
jardins, médersas… Les berbères et les Arabes 
s’y rejoignent, les nomades et les montagnards 
y convergent, les marchandises y abondent, 
l’artisanat y fleurit…. L’agence de voyages 
Pieters vous emmène dans la ville cosmopolite 
pour passer le cap du Nouvel-An dans un 
cadre des Mille et une Nuits et vivre des 
moments de partage unique ! « Marhaba » !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5.4%   
Période Prix Supp. single 

du 29 décembre 2020 au 
3 janvier 2021 2.180 € 235 €

Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles-
Marrakech via Madrid a/r, les taxes de séjours au 
01.04.2020, le séjour en pension complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les boissons 
incluses à tous les repas, sauf pour le dîner du 31/12/20 
(les boissons sont à la carte), toutes les visites et les 
entrées prévues au programme, les guides locaux, les 
pourboires, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et les 
services de notre accompagnateur.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre 
personnel, les repas non mentionnés au programme et les 
assurances.

Formalités: passeport international valable 6 mois 
après le retour.
Monnaie : Dirham
Logement : LES JARDINS DE L’AGDAL HOTEL 
& SPA ***** à Marrakech : jouissant d’une vue 
dégagée sur l’Atlas et d’une atmosphère sereine, cet 
établissement présente des chambres qui allient confort, 
espace et modernité. Rythmées par des arcades et des 
portes cloutées, ces chambres sont inspirées des Riads 
de la médina de Marrakech. Une terrasse prolonge 
les chambres du rez-de-chaussée tandis qu’un balcon 
agrémente celles des étages.
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JEUDI – DONDERDAG  
2 JUILLET / JULI    
7h30 EXPO « SOLEIL 

NOIR » AU LOUVRE-LENS ET LA VILLA 
CAVROIS À ROUBAIX, accompagné par 
notre guide Mr P. BACQUET.   
 Prix : 86€
Bruxelles (7h30). Par Mons et Tournai à Lens. 
C’est une exposition exceptionnelle et inédite que 
nous propose le Louvre-Lens sur le thème du noir 
dans l’art. Elle confronte des œuvres anciennes 
comme un portrait de Tintoret à des œuvres de 
Pierre Soulages – grand maître de cette couleur 
s’il en est. C’est un voyage initiatique et fascinant 
qui interroge les grands thèmes de la peinture 
occidentale jusqu’à notre modernité industrielle 
et esthétique. A voir ! Après un déjeuner réservé, 
nous visitons la villa Cavrois du grand architecte 
belge Mallet-Stevens, devenue une des icônes 
mondiales de l’architecture, depuis une restauration 
surprenante. Retour à Bruxelles vers 19h30.

Le prix comprend : le transport en autocar, 
les visites prévues au programme et le repas de 
midi (sans les boissons).  

JEUDI – DONDERDAG 
16 JUILLET / JULI 
9h30 EXPO À LA PORTE 

DE HAL : « BACK TO BRUEGEL » ET LE 
QUARTIER DES MAROLLES. Accompagné 
par notre guide Mr P. BACQUET.    
 Prix : 60€
Bruxelles (9h30) : rendez-vous à l’entrée de 
la Porte de Hal. Voir Bruxelles comme vous ne 
l’avez jamais vue, du haut de son chemin de ronde 
où quatre visionneuses restituent d’une façon 
magistrale notre ville au 16ème siècle. Ce siècle 
d’or de notre cité et de nos régions se dévoile 
dans l’exposition organisée autour de Pierre 
Brueghel l’Ancien et parcourt les drames du palais 
princier, la splendeur des créations artistiques, les 
relations internationales et la vie de nos ancêtres 

dans leur labeur, leurs joies et leurs croyances si 
magnifiquement restitués par notre grand peintre. 
Déjeuner dans un restaurant local typique. 
L’après-midi est réservé à une balade dans le 
quartier des Marolles, le quartier si authentique 
de Bruxelles, sinon le seul. Nous terminons notre 
tour vers 17h30, après un pot (en option) dans un 
« caberdouche » typiquement marollien. 

Le prix comprend : les visites guidées et le 
repas de midi (sans les boissons)

Attention !! Pour assurer un maximum d’escapades, inscrivez-vous le plus rapidement 
possible et n’attendez surtout pas la dernière minute. Veuillez vous présenter 10 minutes 

avant chaque départ d’excursion.
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Mercredi 30 décembre 2020 : Bruxelles • 
Barbizon • Salbris
Bruxelles (7h00). Par Mons, Cambrai, Paris à Barbi-
zon (Seine-et-Marne). Déjeuner dans un excellent 
restaurant local. Ensuite, visite guidée de Barbizon et 
son sentier des peintres. Barbizon est un des endroits 
mythiques de la peinture pré-impressionniste en 
France. Une quantité de peintres sont venus chercher 
cette nature encore intacte dans cette charmante 
bourgade et ses environs. Continuation vers Salbris 
en Sologne qui sera notre lieu de séjour. Installation 
au Domaine de Valaudran. Dîner et logement.

Jeudi 31 décembre 2020 : Mennetou-sur-
Cher • Romorantin-Lanthenay • Salbris
Petit déjeuner. Départ vers Mennetou-sur-Cher et  
visite guidée de cette merveilleuse cité médiévale. 
Située en bordure du Cher qui prend sa source 
dans le département de la Creuse, Menne-
tou-sur-Cher vous comblera par son patrimoine 
architectural et culturel unique. Déjeuner dans un 
restaurant des environs. L’après-midi sera consa-
crée à la visite de la capitale de la Sologne : Romo-
rantin-Lanthenay, avec entre autres, le cœur de la 
ville et le quartier St. Roch. Pour terminer la journée, 
nous nous rendrons à l’espace automobile MATRA 

où nous aurons une présentation muséale suivie 
d’une visite libre du musée.  Retour à notre hôtel 
pour la préparation au réveillon de l’an neuf. Dîner 
du Réveillon et soirée musicale avec ambiance as-
surée !!!  Logement.  

Vendredi 1 janvier 2021 : Salbris • 
Château de Cheverny • Salbris
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner de l’an neuf à 
l’hôtel. L’après-midi, nous prendrons la direction de 
Cheverny pour la visite de l’un des plus beaux  
châteaux et domaines du Val de Loire. Visite guidée 
du château de Cheverny et visite libre de l’exposition 
permanente des secrets de Moulinsart. Vous retrou-
verez les aventures de Tintin au travers des 700 m² 
de cette exposition permanente de la Fondation 
Hergé. Si le temps le permet, possibilité d’un peu de 
temps libre pour se promener dans les jardins. Retour 
à Salbris pour le dîner et le logement. 

Samedi 2 janvier 2021 : Salbris • La 
Ferté-Saint-Aubin • Paris • Bruxelles
Petit déjeuner. Nous quitterons le département du 
Loir-et-Cher pour nous rendre à La Ferté Saint-Aubin 
dans le Loiret pour visiter son château qui représente 
un bel ensemble des 16ème et 17ème siècles, avec un 

parc de 40 hectares. A l’issue de la visite, une 
démonstration et dégustation de madeleines dans 
les cuisines historiques seront prévues. Après cette 
pause culturelle et pâtissière, nous irons au restaurant 
« l’Orée des Chênes », superbe endroit situé à 
quelques kilomètres du château pour un excellent 
déjeuner. Retour via Paris et les autoroutes françaises 
jusqu’à Bruxelles. Arrivée dans la soirée.

« NOUVEL-AN AUX PORTES DE LA SOLOGNE ».  4 jours, du mercredi 30 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021.  
Accompagné par Mr A. DEGHORAIN.

L’agence de voyages Pieters vous convie à 
passer l’an neuf dans une très jolie contrée 
française : la Sologne. Situées dans la région 
Centre de la France dans un triangle composé 
des villes d’Orléans, Bourges et Blois, ces 
belles cultures et natures se trouvent en majorité 
situées dans le département du Loir-et-Cher. 
Châteaux, merveilleux paysages, gastronomie 
et beaucoup des « Plus beaux villages de 
France » font de ce territoire une découverte 
à ne pas manquer !  Commencez l’année 2021 
en pleine forme… en notre compagnie !

Prix par personne en euro. Assurance annulation : 5.4%   
Période Prix Supp. single 

du 30 déc 2020 au 3 jan 2021 945 € 110 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le 
séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, les boissons comprises à tous 
les repas, toutes les visites guidées et entrées prévues au 
programme, la TVA, le Fonds de Garantie Voyages et un 
accompagnateur Pieters.
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses 
d’ordre personnel, les assurances et les pourboires guide 
et chauffeur.

Formalités: la carte d’identité valable  
Monnaie : Euro
Logement : Hôtel DOMAINE DE VALAUDRAN 
*** à Salbris : niché dans un parc de 18 hectares, 
le Domaine Valaudran offre une vue bienfaisante sur 
la nature environnante. Des chambres de l’hôtel au 
restaurant gastronomique, de la piscine aux terrasses, 
verdure et paysage sont intensément présents.  

À cause du COVID-19,  
nous avons dû reporter certaines  

expositions du printemps
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JEUDI – DOND. 2 JUILLET / JULI
EXPO « SOLEIL NOIR » AU 

LOUVRE-LENS ET LA VILLA CAVROIS À 
ROUBAIX, accompagné par notre guide 
Mr P. BACQUET. (détail voir p. 7) Prix : 86€     

VENDREDI – VRIJ. 10 JUILLET / JULI
8h00 L’EAUDYSSÉE DE SPA MONOPOLE. 
(avec accompagnement) Prix : 84€
Bruxelles (8h00). Par Liège et Verviers à Spa. Vi-
site guidée de l’Eaudyssée de Spa Monopole. Ce 
site vous propose un voyage magique qui dévoile 
les secrets de la pureté des eaux minérales na-
turelles de Spa, de leur percolation à leur filtra-
tion en passant par leur protection unique. Vous 
découvrirez comment une goutte de pluie devient 
une eau naturelle pure ; la différence entre eau 
minérale naturelle, eau de source et du robinet ; 
la protection du cycle de l’eau, les marques Spa 
et bien d‘autres choses encore sur cette richesse, 
suivie d’une dégustation. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de Spa avec entre 
autres Pouhon le Grand, qui abrite la source la 
plus abondante. Votre guide vous emmènera sur 
les pas d’hôtes célèbres, représentés sur le Livre 
d’Or de la ville de Spa, pour une visite passion-
nante au cœur d’une station thermale authentique. 
Vous partirez ensuite en car à la découverte des 
sources qui ont fait la renommée de Spa. Temps 

libre jusqu’à 18h00 et retour à Bruxelles vers 
20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées, la dégustation et le repas de midi 
(avec les boissons comprises).

SAMEDI – ZAT 11 JUILLET / JULI
9h00 LE SAINT DE TREMELO ET LA 

VILLE FORTIFIÉE DE DIEST.  
(avec accompagnement) Prix : 55€
Bruxelles (9h00). Vers Tremelo. Le musée Damien est 
un centre d’expérience moderne et interactif qui vous 
guidera sur les traces de la vie d’une des plus illustres 
personnalités de l’histoire, né et grandi à Ninde, un 
hameau de la commune de Trémelo : Jef  De Veuster 
ou Père Damien. Son combat  humanitaire reste à 
ce jour une source d’inspiration et un exemple pour 
tout un chacun ! Départ vers Diest et déjeuner libre. 
L’après-midi, en compagnie de votre guide, vous 
découvrirez cette belle ville fortifiée, avec ses ingé-
nieux exemples d’architecture militaire, son église 
et son béguinage…. Diest fait partie de l’Union des 
Villes d’Orange au même titre que Breda (Pays-Bas), 
Dillenburg (Allemagne) et Orange (France) ; elle est 
restée plus de trois siècles entre les mains des comtes 
de Nassau. Temps libre jusqu’à 18h00. Retour à 
Bruxelles vers 19h00-19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar et 
les visites guidées.

DIM. – ZON.12 JUILLET / JULI 
8h30 : UNE JOURNÉE DE DÉTENTE 

AUX LACS DE L’EAU D’HEURE. (avec 
accompagnement) Prix : 97€
Bruxelles (8h30). Par Nivelles, Pont-à-Celles, 

Charleroi et Walcourt à Cerfontaine. Accueil avec 
café et une viennoiserie, avec vue sur le lac. Puis, 
visite guidée du plus grand barrage de Belgique 
et le seul que l’on puisse visiter de l’intérieur. 
Découvrez 40 ans d’histoire à travers les différentes 
maquettes, le parcours dans la galerie, les vues 
sur les installations techniques et l’accès par les 
ascenseurs au sommet de la tour (107 m) avec 
sol partiellement vitré, pour des vues imprenables 
sur les deux plus grands lacs. Retour au point 
de départ pour un barbecue à volonté. L’après-
midi, embarquement sur un « amphibus » pour 
une croisière guidée unique sur le plus grand lac 
artificiel de Belgique. Un peu de temps libre avant 
le retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
petit déjeuner, les visites guidées, la croisière et le 
barbecue à volonté (sans les boissons).

JEUDI – DON. 16 JUILLET / JULI
9h30 EXPO À LA PORTE DE HAL :  

« BACK TO BRUEGEL » ET LE QUARTIER DES 
MAROLLES. Accompagné par notre guide 
Mr P. BACQUET.   (détail voir p. 7)      
 Prix : 60€

SAMEDI – ZATERDAG 18 JUILLET / JULI
7h30 DÉTENTE ET DÉCOUVERTE  DANS LA 
ROMANTIQUE VALLÉE DE L’OUR. 
(avec accompagnement)  Prix : 98€
Bruxelles (7h30). Vers Saint-Vith. Petit déjeuner lé-
ger à l’arrivée, puis départ vers Losheim pour la vi-
site guidée de la plus grande exposition de crèches 
en Europe « Ars Krippana ». Ce sont des crèches de 
toutes les cultures du monde, d’aujourd’hui et d’an-

JEUDI – DONDERDAG  
13 AOÛT / AUGUSTUS   
8h00 EXPO « TOUTÂN-

KHAMON. À LA DECOUVERTE DU 
PHARAON OUBLIÉ » ET LES COLLECTIONS  
DE VERRE DU GRAND CURTIUS À LIEGE, 
accompagné par notre guide  
Mr P. BACQUET. Prix : 58 €
Bruxelles (8h00). Vers Liège. Cette exposition lié-
geoise se veut tout-à-fait différente de celle de Pa-
ris. Dès le départ, le ton est donné. Vous monterez 
à bord d’un bateau afin de suivre l’archéologue 
Howard Carter. Celui-ci vous fera pénétrer dans 
la tombe du pharaon, telle qu’il l’a découverte en 
1922... Outre le tombeau, une chambre du palais 
d’Amarna, la maison d’un courtisan et l’atelier du 
sculpteur Thoutmose, l’auteur du célébrissime por-
trait de Nefertiti, seront reconstitués. Des œuvres 
authentiques, provenant de musées belges, étran-
gers et de collections privées, raconteront la vie 
quotidienne au temps des pharaons. Déjeuner 
libre.  L’après-midi, vous visiterez les collections de 

verre du Grand Curtius. Temps libre jusqu’à 17h30 
et retour à Bruxelles vers 19h30.

Le prix comprend : le transport en autocar et 
les visites prévues dans le programme.

JEUDI – DON. 17 SEPT.
8h30 EXPO « DES 
PORTRAITS QUI N’ONT 

PAS FROID AUX YEUX » : PHOEBUS 
FONDATION & MAISONS ROCKOX-
SNIJDERS + LE MUSÉE MAYER VAN DEN 
BERG À ANVERS, accompagné par notre 
guide Mr P. BACQUET. Prix : 71€
Bruxelles (8h30). Vers Anvers. Grâce à la scénogra-
phie de Walter Van Beirendonck, l’exposition de la 
Phoebus Foundation a choisi le cadre des anciennes 
demeures de maître Snijders et Rockox. Les tableaux 
sont présentés dans leur habitat naturel, entourés 
de nombreux accessoires : bijoux, hochets, gants, 
mouchoirs,... Après le déjeuner libre, nous visitons 
la Maison de Fritz Mayer van den Bergh, dandy, 
connaisseur d’art, grand collectionneur qui acheta le 

célébrissime « Margot la Folle » de Pieter Brueghel 
l’Ancien. Nous terminons cette journée à Anvers en 
prenant un verre dans un endroit qui vous étonnera… 
Mais surprise ! Retour à Bruxelles vers 18h30. 

Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le dernier verre.

MER. - WOEN. 23 SEPT. 
8h30 EXPO « JAMES 
ENSOR & LÉON 

SPILLIAERT : DEUX GRANDS MAÎTRES 
D’OSTENDE » AU MU.ZEE OSTENDE & LE 
MUSÉE PAUL DELVAUX À ST-IDESBALD/
COXYDE, accompagné par notre guide  
Mr P. BACQUET. Prix : 75€
Bruxelles (8h30). Découvrez une somptueuse 
collection d’œuvres signées Ensor et Spilliaert.  Très 
différents l’un de l’autre, le premier a célébré sa ville, 
ses habitants, son carnaval ; le second a parcouru 
son côté sombre au cours de ses longues balades 
nocturnes. Après le déjeuner libre, nous allons à 
Sint-Idesbald pour découvrir un autre grand peintre 
tout aussi énigmatique mais passionnant : Paul 
Delvaux.  Une journée à la côte comme on les aime 
à Bruxelles... Retour à Bruxelles vers 19h30.

Le prix comprend : le transport en autocar et 
les visites guidées.
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tan. On peut les admirer en période de Noël, mais 
pas seulement ! L’exposition couvre une surface de 
2.500 m² de crèches paysagères et mécaniques, 
elles ont toutes leurs particularités… Décor oriental, 
paysage des Alpes ou Rome antique, il y a 1001  
façons de représenter la naissance du Christ. Déjeu-
ner au restaurant. L’Our s’écoule toute guillerette à tra-
vers bois, prés et cours de ferme. Et, selon sa fantaisie 
et son humeur, passe et repasse la frontière. A Hem-
meres, en Allemagne, sa rive est bordée d’une plage 
de galets, tandis que du côté belge, c’est une verte 
prairie. A bord de votre autocar, vous découvrirez les 
méandres de cette belle vallée du côté belge. Retour 
à Saint-Vith et temps libre jusqu’à 18h00. Ensuite di-
rection Bruxelles et arrivée vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
petit déjeuner, les visites guidées et le repas de midi 
(sans les boissons).

DIMANCHE – ZONDAG 19 JUILLET / JULI
9h00 LESSINES : JOURNÉE DÉCOUVERTE 
DU SITE NOTRE-DAME À LA ROSE.   
(avec accompagnement) Prix : 71€
Bruxelles (9h00). Par Enghien à Lessines. Arrivée 
à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, accueil-café 
et rencontre avec votre guide. Fondé en 1242 
par Alix de Rosoit, Notre-Dame à la Rose est 
l’un des derniers exemples de site hospitalier 
autarcique complet avec sa ferme, ses jardins, 
sa glacière et son cimetière, à côté des bâtiments 
conventuels et hospitaliers. Il est le témoin du 
mode de fonctionnement des hôpitaux du Moyen 
Âge. Cet hôtel-Dieu est exceptionnel par l’état 
de conservation artistique, pharmaceutique et 
médicale, présenté dans un cadre authentique. 
Cette journée sera donc consacrée à ce site 
classé Patrimoine majeur de Wallonie. Déjeuner 
(buffet sandwichs garnis) sur place. L’après-midi, 
promenade digestive dans les jardins de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose et visite guidée du musée. À 
la fin de la visite, un goûter vous sera servi. Retour à 
Bruxelles vers 19h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, 
le café d’accueil, la visite guidée, le déjeuner 
(boissons comprises) et le goûter.

SAMEDI – ZATERDAG 25 JUILLET / JULI  
8h00 BISON RANCH D’ORCHIMONT 
ET COULEURS PRINTANIÈRES DANS LA 
VALLÉE DE LA SEMOIS.  
(avec accompagnement). Prix : 75 €
Bruxelles (8h00). Par Wavre, Wellin et Gedinne 
à Orchimont. Nous découvrirons en compagnie 
de notre guide et en chariot western, l’exploitation 
d’élevage des bisons. A l’issue de la visite, nous 
aurons l’occasion de déguster la viande de bison, 
très pauvre en cholestérol et en graisse mais riche en 
fer et en protéine ! L’après-midi, nous traverserons la 
Semois ; à Rochehaut on jouit d’un des plus beaux 
panoramas de la Semois sur Farahan, pittoresque 
village dans une boucle très étroite de la Semois, 
puis de Poupehan à Corbion et Bouillon. Temps libre 

jusqu’à 17h30. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, la 
visite guidée du ranch et le repas de midi (avec les 
boissons comprises).

DIMANCHE – ZONDAG 26 JUILLET / JULI 
9h00 LE CHÂTEAU DE GAASBEEK ET LE 
JARDIN BOTANIQUE DE MEISE.   
(avec accompagnement).  Prix : 84 €
Bruxelles (9h00). Vers Lennik. Visite guidée du châ-
teau de Gaasbeek qui fut détruit et reconstruit à plu-
sieurs reprises. Sa fonction évolua elle aussi au fil du 
temps, de place forte stratégique à résidence d’été 
et lieu de villégiature. À la fin du 18ème siècle, le châ-
teau passa aux mains des marquis italiens Arconati 
Visconti. Il devînt alors un lieu rassemblant artistes et 
érudits. À la fin du 19ème siècle, la marquise Arco-
nati Visconti, dernière propriétaire en date, prit l’ini-
tiative de faire restaurer le château en profondeur. 
Elle transforma le château en un musée accueillant 
son immense collection d’art, créant ainsi une véri-
table machine à remonter le temps où elle pouvait 
revivre le passé… Déjeuner au restaurant. L’après-mi-
di, départ vers le Jardin botanique de Meise. Avec 
ses quelques 18.000 espèces végétales, ce jardin 
est l’un des plus grands du monde. En compagnie 
de votre guide, vous aurez l’occasion de faire des 
découvertes fascinantes ! Un peu de temps libre et 
retour au centre de Bruxelles vers 19h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, 
les visites guidées et le repas de midi (sans les 
boissons).

JEUDI – DONDERDAG 30 JUILLET / JULI 
9h30 BALADE EN ROMAN PAÏS, 
accompagné par notre guide  
Mr P. BACQUET.   Prix : 61 €
Bruxelles (9h30). Départ vers La Hulpe. Cette pro-
menade découverte nous emmène dans l'une des 
plus belles et des plus grandes forêts d'Europe : la 
forêt de Soignes. Un peu de poésie en matinée avec 
la visite de la Fondation Folon, qui s'abrite dans la 
belle ferme du domaine Solvay à La Hulpe. Puis, 
nous prenons la route de Nivelles. Après le déjeu-
ner libre sur la Grand-Place, nous visitons la véné-
rable collégiale Sainte-Gertrude et ses trésors. En 
fin d'après-midi, nous terminons notre périple par 
une promenade sur les berges du romantique lac de 
Genval. Retour au centre de Bruxelles vers 18h15.
Le prix comprend : le transport en autocar et les 
visites guidées.

SAMEDI – ZATERDAG  1 AOÛT / AUGUSTUS  
8h00 YPRES MILLÉNAIRE.   
(avec accompagnement) Prix : 85 €
Bruxelles (8h00). Vers Ypres. Accueil avec un 
café et une spécialité locale. La visite guidée 
commencera dans le tout nouveau musée interactif 
« Yper Museum » ou vous serez submergés dans 
11 siècles d’histoire d’Ypres et du Westhoek. Vous 
y découvrirez une unique collection d’insignes, 
cartes, trouvailles archéologiques, pièces, dentelles 

artisanales etc… Grâce à la maquette immense, 
vous vous trouverez au milieu d’Ypres au Moyen 
Âge. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous 
ferez la promenade « 1000 ans d’Ypres » où vous 
verrez dans la ville les 5 thèmes traités dans le 
musée. A l’issue de la visite, vous ferez un arrêt-
café avec un morceau de tarte. Ensuite, un film 
d’Ypres de 1566 jusqu’au 19ème siècle sera diffusé 
au cinéma « Vauban ». Temps libre jusqu’à 18h00. 
Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
café, les visites guidées, le repas de midi (sans les 
boissons) et le goûter.

DIMANCHE  – ZONDAG 2 AOÛT / AUG.
8h00 UNE JOURNEE A BASTOGNE AVEC 
VISITE DU WAR MUSEUM.  
(avec accompagnement). Prix : 64 €
Bastogne est fort d’un passé marqué par 
la Bataille des Ardennes. Le Mardasson, 
monument érigé en forme d’étoile américaine 
reste un symbole intact du sacrifice des soldats 
américains tombés pour sauver notre liberté. 
Bruxelles (8h00). Par Namur, Marche, nous 
atteignons Bastogne. Nous y visitons un des 
plus beaux musées de guerre au monde ; nous y 
assistons à un nouveau film de 30 minutes alliant 
le récit de la bataille de Bastogne et les meilleurs 
extraits tournés pendant la bataille, ensuite 
découverte de la collections  permanente telles 
que les uniformes, les armes, etc… ainsi que le 
monument, site historique, mémorial américain 
avec une superbe vue sur Bastogne. Déjeuner et 
temps libres jusqu’à 18h00. Retour à Bruxelles vers 
20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar et la 
visite audioguidée du musée.

SAMEDI – ZATERDAG 8 AOÛT / AUG.
8h00 LE CHÂTEAU D’OOIDONK ET 
PAYSAGES SOMPTUEUX DE LA LYS.  
(avec accompagnement)  Prix : 97 €
Bruxelles (8h00). Vers Deinze. Dans un méandre 
de la Lys se situe le Château d’Ooidonk, élégant 
et majestueux. Son entourage d’eau et la quiétude 
de son parc environnant donnent à ce château de 
plaisance un caractère de paix et de bien-être ; il 
est considéré comme l’un des plus beaux châteaux 
de Belgique. Partez à la découverte d’Ooidonk et 
de toutes les facettes méconnues ou encore secrètes 
de ce lieu gorgé d’histoire, en compagnie de 
votre guide. Départ vers Gand et embarquement 
à 12h00 pour une croisière paisible au fil de la 
Lys, contemplez ses beaux paysages verts jusqu’à 
Laethem-Saint-Martin. Déjeuner à bord. Retour à 
Gand et débarquement dans le centre à 17h00. 
Temps libre jusqu’à 18h00 et arrivée à Bruxelles 
vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, la 
visite guidée du château, la croisière et le repas (1 
apéritif + 1 assiette anglaise + dessert + café).
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DIM. – ZON. 9 AOÛT / AUG.
8h00 BALADE FORESTIÈRE DANS 

LES BOIS DE SAINT-HUBERT.  
(avec accompagnement). Prix : 88€    
Bruxelles (8h00). Par Namur et Wellin à Saint- 
Hubert. Accueil par votre guide-nature et présenta-
tion du programme autour d’un café. Vers 11h00, 
balade guidée à travers les bois pour arriver au 
point de pique-nique vers 12h30. Un apéritif fores-
tier avec des morceaux de fromage et des salai-
sons vous sera servi, suivi d’un repas remarquable 
et convivial au cœur d’une nature pure et bienfai-
sante. La maîtresse des lieux commentera ses pro-
ductions.  Petite visite de la ferme et continuation de 
la balade pour regagner l’endroit de départ vers 
17h00. Possibilité d’un dernier arrêt sur le chemin 
pour une pause technique. Ainsi votre belle journée 
de dépaysement se termine avec une bonne dose 
de bien-être et un retour à la source ! Vers 18h30 
retour à Bruxelles, arrivée prévue vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
guide-nature, le café, l’apéritif et le pique-nique 
(avec les boissons comprises) 
Important : Cette escapade est destinée aux 
personnes qui n’ont aucune difficulté à marcher. 
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau pour 
votre consommation personnelle.

JEUDI – DON. 13 AOÛT / AUG.
8h00 EXPO « TOUTÂNKHAMON. 

À LA DÉCOUVERTE DU PHARAON OUBLIÉ 
» ET LES COLLECTIONS DE VERRE DU 
GRAND CURTIUS À LIEGE, accompagné 
par notre guide Mr P. BACQUET.   
(détail voir p 7-8) Prix : 58€   

SAMEDI - ZATERDAG 15 AOÛT / AUG.
8h00 CROISIÈRE SUR LE CANAL 
DU CENTRE ET LE PLAN INCLINÉ DE 
RONQUIÈRES.   
(avec accompagnement). Prix : 78 €
Bruxelles (8h00). Par Hal, La Louvière à Strépy-Thieu, 
où vous embarquez pour une croisière guidée. Laissez-
vous séduire par le charme centenaire des ascenseurs 
hydrauliques sur le Canal du Centre, chacun 
permettant de franchir une dénivellation d’environ 
17 mètres et divers ponts mobiles grâce à une seule 
source d’énergie : la force de l’eau ! Prenez ensuite 
place dans le petit train touristique pour une balade le 
long du chemin de halage. Visitez l’impressionnante 
salle des machines à l’ascenseur 3. Une expérience à 
ne pas manquer ! Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
sera consacrée à la visite guidée du Plan Incliné de 
Ronquières, un ouvrage d’art exceptionnel. Retour à 
Bruxelles vers 19h30/20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, la 
croisière guidée, la visite guidée de l’exposition et le 
repas de midi (sans les boissons).

DIMANCHE - ZONDAG 16 AOÛT / AUG.
7h30 ÉVASION AU FIL DES RIVIÈRES DE 
SAINT-OMER. (avec accompagnement).  
 Prix : 84€
Bruxelles (7h30). Par Tournai et Lille à Clairma-
rais. Au cœur des faubourgs de Saint-Omer, Rémy 
et Vincent Colin sont les héritiers d’un savoir-faire 
unique et ancestral. Ces deux passionnés sont les 
derniers fabricants d’escutes et de bacôves, em-
barcations traditionnelles en chêne utilisées durant 
des siècles par les maraîchers de jadis. Aujourd’hui 
encore, ils construisent ces bateaux et barques en 
bois, en employant des techniques médiévales. 
Désireux de transmettre leur passion, les artisans 

ouvrent les portes de leur atelier afin de vous dévoi-
ler leurs secrets. Ensuite vous allez rejoindre les quais 
pour l’embarquement avec un passionné du pays, 
qui vous conte au fil des canaux l’histoire de Saint-
Omer et de son marais, en vous faisant découvrir 
les traditions, la faune et la flore locale. A apprécier 
également au détour d’une rivière : un superbe pa-
norama sur les monuments de Saint-Omer… Cette 
balade bucolique et dépaysante est agrémentée 
d’un apéritif régional à déguster à bord du bateau ! 
Sur les quais, Loïc Boulier guette le retour des embar-
cations. Ce maraîcher en agriculture biologique est 
également cuisinier de formation et de métier. C’est 
tout naturellement qu’il a allié ses deux passions afin 
de vous concocter un buffet, mettant à l’honneur ses 
légumes ainsi que les produits du terroir. Un repas 
à la bonne franquette à savourer au bord de l’eau, 
sur la terrasse du restaurant de plein air des Faiseurs 
de Bateaux. Une fois le repas terminé, rien de tel 
qu’une balade dans les champs entourant l’atelier !  
Loïc vous y emmène afin de vous faire découvrir 
son métier. Au programme : découverte de son par-
cours, de sa philosophie de vie, des techniques et 
de l’importance de composer avec Dame Nature… 
Chaque jour, il perpétue les gestes des maraîchers 
d’antan et participe à la vie de ce marais, ô combien 
fertile ! Retour à Bruxelles vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées, la promenade en bateau, l’apéritif et 
le buffet campagnard (sans les boissons).

JEUDI - DONDERDAG 20 AOÛT / AUG.
10h00 LE PALAIS DE BRUXELLES &  
« LE GRAND SERMENT ROYAL ET DE 
SAINT-GEORGES DES ARBALÉTRIERS DE 
BRUXELLES »,  accompagné par notre 
guide Mr P. BACQUET.     Prix : 60€
Bruxelles (10h00). Rendez-vous à la récep-
tion du Musée Belvue – Place des Palais 
7. Ce matin, nous descendons dans les souterrains 
de Bruxelles à la recherche de l'ancienne Cour de 
Brabant, devenue par la suite le palais impérial. 
Ce parcours initiatique ne relève d'aucune diffi-
culté majeure. Après un déjeuner réservé, nous 
rendons visite au « Grand Serment Royal & de 
Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles » où 
l'on nous racontera la très antique histoire de cette 
guilde qui se cache dans un ancien QG allemand 
de la dernière guerre. Une surprise vous y attend... 
La journée se termine vers 17h00. 
Le prix comprend : les visites guidées et le repas 
de midi (sans les boissons)

SAMEDI - ZATERDAG 22 AOÛT / AUG.
7h30 PRODUITS DU TERROIR ET PLUS 
BEAUX VILLAGES DE WALLONIE. (avec 
accompagnement).  Prix : 82 €
Bruxelles (7h30). Par Liège à Herve. Accueil à la 
maison du tourisme et visite de l’Espace des Sa-
veurs ; un surprenant spectacle multimédia où Jean 
de Herve livre les secrets de fabrication du célèbre 

fromage ainsi qu’un aperçu des bocages, châ-
teaux, vallons et villages qui composent le Pays de 
Herve. Ensuite, étape-découverte du Fromage de 
Herve, produit phare du terroir et visite des ateliers, 
suivie de dégustations. Puis, départ en compagnie 
de votre guide vers Soiron, « Plus Beau Village de 
Wallonie ». Après le déjeuner au restaurant, visite 
guidée de l’abbaye de Val-Dieu à Aubel. Conti-
nuation vers le 2ème « Plus Beau Village de Wallo-
nie » : Clermont-sur-Berwinne. Vous flânerez dans 
les ruelles pittoresques et recoins bucoliques de ces 
écrins de ruralité préservée. Retour à Bruxelles vers 
20h15.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées, les dégustations et le repas de midi 
(sans les boissons).

DIMANCHE - ZONDAG 23 AOÛT / AUG.
7h30 DELTAPARK NEELTJE JANS.  
(avec accompagnement). Prix : 97€
Bruxelles (7h30). Par Anvers et les autoroutes néer-
landaises jusqu’au Plan Delta. Arrivée pour le petit 
déjeuner. Vous regarderez le film Delta-Finale qui 
montre des images de la catastrophe de 1953 et 
qui informe sur la construction de la barrière an-
ti-tempête. Puis, vous assisterez à une animation im-
pressionnante en 4D dans un panorama qui vous 
permettra de faire l'expérience de la puissance dé-
vorante de l'eau, de se remémorer la nuit du 31 jan-
vier 1953 et de revivre l'histoire de la plus grande 
catastrophe naturelle d'après-guerre aux Pays-Bas. 
Votre guide vous expliquera l’histoire de cette im-
mense structure avec la barrière anti-tempête. Vous 
aurez l’occasion de visiter ce bâtiment de l’intérieur 
comme de l’extérieur et de connaître l’histoire de 
la lutte néerlandaise contre l’eau d’une manière in-
novante. Après le déjeuner sur place (koffietafel), 
vous ferez une croisière (1heure) pour découvrir 
la nature unique de l'Oosterschelde. Vous aurez 
peut-être l’occasion de voir des phoques et des 
marsouins. Temps libre jusqu’à 17h00. Arrivée à 
Bruxelles vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
petit déjeuner, les visites, la koffietafel et la croisière.

JEUDI – DON. 27 AOÛT /AUG.
8h00 LA GROTTE DE 

REMOUCHAMPS ET LE SAFARI PARC 
MONDE SAUVAGE D’AYWAILLE.  
(avec accompagnement). Prix : 89€
Bruxelles (8h00). Par Waremme et Liège à 
Aywaille. La Grotte de Remouchamps est visitée 
par les touristes depuis 1828. Les torches résineuses 
qu’employaient à l’époque les premiers visiteurs ne 
devaient toutefois leur donner qu’une impression 
bien vague de ce que l’on peut voir maintenant 
grâce à la magnificence de l’éclairage actuel. La 
sensation de mystère devait alors l’emporter de loin 
sur la vision des beautés souterraines : des galeries 
spacieuses, merveilleusement décorées par la 
nature, conduisent jusqu’à une salle découverte 
en 1912, la Cathédrale, haute de 40m, et qui 
pourrait donc contenir aisément un immeuble de 
douze étages ! Mais le moment le plus charmeur 
de la visite est le retour en barque, sur la rivière qui 
parcourt l’étage inférieur de la Grotte. Vous pourrez 
jouir de la plus longue navigation souterraine de 
Belgique, et d’ailleurs la plus longue du monde qui 
soit accessible aux touristes. Arrivée et visite du 
Parc animalier en Safari Express. Après le drink de 
bienvenue et le déjeuner, temps libre pour profiter 
des infrastructures du parc et sa nature exotique. 
Vers 16h30, un café avec un morceau de tarte 

NEW

NEW

EXPO



10 11

vous sera servi. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, la 
visite guidée des Grottes, l’entrée au parc, le drink, 
le repas de midi (avec 2 boissons comprises), le 
café et la tarte.
Important :  prévoir de bonnes chaussures sportives, 
un gilet ou un coupe-vent à cause de l’humidité et la 
fraîcheur de la grotte. Avec ses passages étroits et 
bas, et ses marches, la Grotte n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

SAMEDI - ZATERDAG 29 AOÛT / AUG.
7h30 CURIOSITÉS À LEIDEN.   
(avec accompagnement) Prix : 72€
Bruxelles (7h30). Par Anvers, (court arrêt en route), 
Breda, Dordrecht, Rotterdam à Leiden, connue 
pour ses canaux qui traversent la ville, ses maisons 
de maître aux belles façades et ses musées. Ren-
contre avec votre guide et visite guidée du centre 
historique avec entre autres, l’église Saint Pierre, la 
plus ancienne de la ville (900 ans), les vieux bâti-
ments de style néogothique… Déjeuner libre ; il y 
a de nombreux restaurants surprenants, branchés 
et abordables. A 15h00, découvrez la ville depuis 
l’eau en bateau et profitez de vues très différentes, 
admirez les ponts exceptionnels et particuliers, tels 
que le Visbrug et le Koornbrug avec son magni-
fique toit. Temps libre jusqu’à 17h00 et retour à 
Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, la 
visite guidée et la promenade en bateau.

DIMANCHE - ZONDAG 30 AOÛT / AUG.
7h30 AMIENS, VOYAGE AU CŒUR DU 
TEMPS.  
(avec accompagnement). Prix : 95 €
Bruxelles (7h30). Par Mons, Cambrai à Amiens. 
Vous commencerez  votre journée par un tour com-
menté en barque électrique des hortillonnages : 
jardins flottants s’étendant sur 300 hectares, culti-
vés depuis 800 ans, formant de petits îlots où faune 
et flore jouissent d’un espace calme et exception-
nel. Départ vers le magnifique parc de loisirs et 
de la Préhistoire « Samara » ; déjeuner sur place. 
L’après-midi, visite guidée de la passionnante ex-
position retraçant 600.000 ans d’histoire, des 
premiers Picards aux Gallo-Romains ; rencontre 
avec les artisans et échange sur leur savoir-faire, 
découverte des quatre habitats reconstitués à par-
tir de fouilles locales et à échelle réelle… Temps 
libre dans le parc paysager et botanique jusqu’à 
17h00. Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en car, la 
promenade commentée en barque, la visite guidée 
et le repas de midi (avec les boissons comprises).

MARDI – DINSDAG 1 SEPT.
8h30 PAIRI DAIZA, MEILLEUR 

ZOO D’EUROPE.  
(avec accompagnement) Prix : 96€
Bruxelles (8h30). Par Hal et Ath à Pairi Daiza. 
Accueil personnalisé autour de viennoiseries et 
d’un café, thé ou chocolat chaud. Temps libre pour 
découvrir « La Terre du Froid », le nouveau monde 
consacré aux Pôles arctique et antarctique ! Une 
opportunité unique de découvrir les ours blancs, 
les morses, les manchots, les imposants tigres de 
Sibérie… Déjeuner servi à table au restaurant 
l’Oasis. L’après-midi, embarquement à bord du 
train à vapeur pour un voyage confortable à 
travers le Jardin des Mondes et continuation de 
votre exploration personnelle jusqu’à 18h00 : 
entre panda géant, panda roux, éléphant d’Asie, 

gorille des plaines de l’Ouest… etc. Vivez des 
moments uniques dans le plus beau parc animalier 
d’Europe ! Retour à Bruxelles vers 19h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, 
l’entrée dans le parc, le petit déjeuner, le déjeuner 
(avec les boissons comprises) et le train vapeur.

JEUDI – DONDERDAG 3 SEPT. 
8h00 LE CHÂTEAU DE BELOEIL ET LE MUSÉE 
DE LA TAPISSERIE ET DES ARTS DU TISSU À 
TOURNAI, accompagné par notre guide 
Mr P. BACQUET. Prix : 75€
Bruxelles (8h00). Vers Beloeil. Au premier coup 
d'œil, le charme du château opère, tout entouré 
de douves, d'un vaste jardin et de beaux bassins 
que nous parcourrons en petit train. L’intérieur du 
château abrite aussi beaucoup de présents royaux 
rassemblés par les princes de Ligne tout au long des 
siècles. Après le déjeuner réservé au château, nous 
prenons la direction de Tournai où nous visitons le 
Musée de la Tapisserie et des Arts du tissu. Retour à 
Bruxelles vers 19h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites prévues au programme et le repas de midi 
(sans les boissons).

SAMEDI – ZATERDAG 5 SEPT. 
7h30 LA BEAUTÉ DE L’ABBAYE DE 
VAUCELLES ET TOUR PANORAMIQUE DE 
LA VILLE DE CAMBRAI.  
(avec accompagnement) Prix : 84 €
Bruxelles (7h30). Par Mons et Cambrai à Les Rues-
des-Vignes. Petit déjeuner à l’Abbaye de Vaucelles, 
suivi d’une visite guidée de cet ancien monastère 
considéré comme l’un des plus prestigieux au Nord 
de la France. Déjeuner au château de la Motte 
Fénelon à Cambrai, dans un cadre enchanteur. 
L’après-midi, à bord de votre autocar, partez pour 
une escapade autour des nombreuses richesses 
architecturales et artistiques de la ville avec entre 
autres, la cathédrale Notre-Dame, l’église Saint-
Géry, les vestiges des fortifications… Temps libre 
jusqu’à 17h30. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
petit déjeuner, les visites guidées et le repas de midi 
(avec les boissons comprises).

DIMANCHE  – ZONDAG 6 SEPT.
7h30 GRAND CHÂTEAU, PETITS MANOIRS 
EN AVESNOIS. Accompagné par notre 
guide Mme A. OVEN. Prix : 81€
Bruxelles (7h30). Par Nivelles, Charleroi et Beau-
mont à Trélon. L’Avesnois est un pays de bocage, de 
forêt, d’eau, où se nichent de charmants villages, de 
petits manoirs mais aussi des demeures plus gran-
dioses où ont vécu des personnages illustres. Ce 
circuit bucolique ne sera pas qu’une contemplation 
puisque la grande Histoire sera fortement présente. 
Après la prise en charge de la guide, la journée 
débutera par la visite du château de Trélon, habi-
té par la famille de Mérode. Ouvert depuis peu au 
public, celui-ci nous laissera pénétrer dans  l’intimité 

des propriétaires. Nous continuerons notre «vie  de 
château» en prenant notre repas au Château de la 
Motte à Liessies, caché dans la nature, entre prairies, 
forêt et étangs. La digestion sera agrémentée par une 
flânerie en car, à la découverte de petits manoirs: le 
château du Voyaux, la maison espagnole de Mous-
tier-en-Fagne (visites extérieures), le château de Tal-
leyrand (extérieur), un endroit insoupçonné pour un 
grand nom. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le repas de midi (avec les boissons 
comprises).

JEUDI – DONDERDAG 10 SEPT.
9h00 DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR 

LA SCARPE ET LES SECRETS DE DOUAI.  
(avec accompagnement) Prix : 92€
Bruxelles (9h00). Par Mons et Valenciennes à Douai. 
Arrivée au Parc Jacques Vernier et embarquement 
sur le bateau Eurêka pour un déjeuner-croisière de 
3 heures. Vous ferez une visite originale du Douaisis 
en vous laissant bercer au fil de l’eau par les com-
mentaires de David, votre capitaine : découverte du 
monde de la batellerie et des charmes des rives de 
la Scarpe. Une escapade exclusive et originale !  
Cette promenade, pendant laquelle vous profite-
rez d’un menu concocté par les meilleurs traiteurs 
douaisiens (une entrée, un buffet de charcuteries 
et salades froides, un buffet de fromage, un café 
gourmand, 2 verres de vin et de l’eau), comprend 
un passage d’écluse. Vers 16h00 suivra la visite  
« secrets de Douai » : qui eût cru qu’un simple pas-
sage par une porte dérobée puisse vous plonger 
dans le Douai d’autrefois ? Le quartier historique de 
la ville façonné par les hommes au fil des siècles, 
fourmille de ruelles et lieux secrets souvent inconnus 
des douaisiens eux-mêmes ! Votre guide, véritable 
gardien des clés, vous transportera dans le temps et 
dans l’espace. Temps libre jusqu’à 18h00 et retour à 
Bruxelles vers 20h15.
Le prix comprend : le transport en autocar, le 
déjeuner-croisière (avec les boissons comprises) et 
la visite guidée de Douai.

SAMEDI – ZATERDAG 12 SEPT.
8h00 LA BELLE NATURE ET LES VILLAGES 
PITTORESQUES AUTOUR DE  VIROINVAL  
(avec accompagnement)   Prix : 69 €
Bruxelles (8h00). Par Nivelles, Charleroi et 
Philippeville à Nismes. Petit déjeuner ; puis prome-
nade spectaculaire de Fondry des Chiens en petit 
train touristique, merveilleux village millénaire blotti 
dans la Vallée de l’Eau Noire entre les collines 
calcaires des Abannets, parsemées de paléo-
gouffres que vous découvrirez de plus près dans 
toute leur beauté. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi,  vous ferez un circuit guidé de Viroinval avec 
plusieurs arrêts dans les charmants et pittoresques 
villages, tel que Vierves, un des « Plus Beaux 
Villages de Wallonie », et Treignes, village des 
musées. A l’issue de la visite, une dégustation d’une 

NEW

NEW 
PROG



12

bière accompagnée de fromage vous sera servie à 
la brasserie des Fagnes à Mariembourg. Retour à 
Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend :  le transport en autocar, le 
petit déjeuner, les visites guidées, le repas de midi 
(sans les boissons) et la dégustation.

DIMANCHE – ZONDAG 13 SEPT. 
7h30 UN JOUR À AMSTERDAM, 
accompagné  par notre guide  
Mr P. BACQUET    Prix : 51€
Bruxelles (7h30). Par Anvers, Breda (arrêt en cours 
de route) et Utrecht à Amsterdam. Revoir cette ville 
est un plaisir renouvelé ! Cette journée est placée 
sous le signe de la décontraction. Nous découvrons 
ensemble le cœur de la noble cité pour un circuit 
d'environ deux heures. Ensuite, temps libre pour 
déjeuner, visiter un musée, voir une exposition ou 
tout simplement faire du shopping. A 17 heures, nous 
prenons le chemin du retour avec une halte en cours 
de route, comme à l'aller. Retour à Bruxelles vers 
20h30.
Le prix comprend :  le transport en autocar et la 
promenade guidée.

MARDI – DINSDAG 15 SEPT.
7h30 JOURNÉE DIVERTISSANTE DANS 
LE HAUTS-DE-FRANCE : ESQUELBECQ ET 
BERGUES. (avec accompagnement).   
 Prix : 88€
Bruxelles (7h30). Par Tournai et Lille à Esquelbecq. 
Rencontre avec votre guide et découverte de cette 
cité traversée par l’Yser, rivière bordée de chênes 
séculaires, qui séduit par son patrimoine, son dyna-
misme et sa vie culturelle intense. Esquelbecq est un 
village qui a connu une importante activité indus-
trielle ; déjà manifestée autrefois (brasserie, teillage 
de lin, tuileries, etc.), celle-ci s’est renforcée avec 
l’implantation de la gare. Cela a également eu un 
effet sur la configuration de la commune, puisque 
l’urbanisation s’est faite à proximité de cette même 
gare. La place Bergerot restitue l’ambiance fla-
mande et dévoile, au travers des vieilles demeures 
et de l’habitat traditionnel, le charme d’antan, le 
château dont l’origine date du 9ème siècle et qui est 
l’un des plus beaux fleurons de l’architecture sei-
gneuriale en Flandre. Outre le château, l’intérêt se 
porte sur le remarquable jardin d’esprit Renaissance, 
recréé entre 1821 et 1852… Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ vers Bergues et en compagnie 
de votre guide, vous ferez une visite ludique le « Ch’ti 
Tour » qui vous plongera dans l’ambiance du plus 
grand succès du cinéma français. Temps libre jusqu’à 
18h00 et retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le déjeuner (avec les boissons 
comprises). 

JEUDI - DON. 17 SEPT. 
8h30 EXPO « DES PORTRAITS 

QUI N’ONT PAS FROID AUX YEUX » : 
PHOEBUS FONDATION & MAISONS 
ROCKOX-SNIJDERS + MUSEE MAYER VAN 

DEN BERG À ANVERS, accompagné par 
notre guide Mr P. BACQUET. (détail voir p.8)  
 Prix : 71€    

SAMEDI – ZAT.  19 SEPT.
7h30 BALADE  ET  DÉCOUVERTES  

EN  PETITE  SUISSE  DU NORD : LES HAUTS 
D’EPPE-SAUVAGE ET LE LAC DU VAL JOLY. 
(avec accompagnement)  Prix : 68€    
Une guide spécialiste de l’Avesnois vous 
accompagnera tout au long de la journée, à la 
découverte de la nature et des jolis villages de 
l’Avesnois.
Bruxelles (7h30). Par Nivelles, Charleroi et 
Beaumont au Val Joly. Le matin, votre guide vous 
proposera une randonnée pédestre d'environ 10 km, 
entre forêt et bocage, dans le secteur du lac du Val 
Joly. La nature est sereine, superbe, authentique. De 
beaux panoramas permettront de mesurer l'étendue 
forestière et de découvrir d'en haut puis d’en bas le 
lac du Val Joly. La faune est abondante : chevreuils 
et sangliers peuplent la forêt, accompagnés du 
chant des oiseaux; sur le lac du Val Joly s'ébattent 
grèbes, foulques, cormorans, aigrettes, hérons, oies, 
canards, parfois un aigle plongeur guette sa proie 
dans les airs avant de piquer brutalement dans 
l'eau (spectacle exceptionnel car rare en France); 
des vaches broutent paisiblement dans les grasses 
prairies. Vous êtes dans le pays du Maroilles, célèbre 
fromage à l'odeur puissante. Il est impensable de 
quitter l'Avesnois sans y avoir goûté. Le midi, vous 
ferez donc une halte dans un "café-rando" (label 
régional) à Eppe-Sauvage, où vous dégusterez une 
part de flamiche accompagnée d'une bière locale. 
L'après-midi, vous découvrirez en car (mais avec de 
nombreux arrêts) les ravissants villages de la Petite 
Suisse du Nord, au petit patrimoine rural plein de 
charme: demeures de maîtres de forge, un manoir 
du 16ème siècle, un minuscule prieuré, un ancien 
four à chaux, un village de pierre bleue classé "éco-
village".... Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend :  le transport en autocar, la 
randonnée guidée, le tour commenté en car et le 
repas de midi (avec 1 boisson comprise).
Important : difficulté moyenne : plusieurs montées 
et descentes mais jamais longues ni vraiment 
escarpées. Prévoir de bonnes chaussures sportives 
et de l’eau pour votre consommation personnelle.

DIMANCHE – ZONDAG 20 SEPT. 
9h00 LE MUSÉE INTERNATIONAL DU 
CARNAVAL ET DU MASQUE À BINCHE ET 
LES TRÉSORS DE MARIEMONT.  
(avec accompagnement) Prix : 80€   
Bruxelles (9h00). Par Nivelles et La Louvière à 
Binche. Le musée international du Carnaval et du 
Masque vous convie à un voyage captivant au 
cœur des fêtes et rites du monde entier au travers 
de centaines de masques et de costumes. Des fêtes 
d’hiver européennes aux énigmatiques cérémonies 
d’Amérique latine, des costumes mystérieux d’Afrique 
aux fascinantes traditions d’Asie et d’Océanie… 
Départ vers Morlanwelz et déjeuner au restaurant 
du domaine de Mariemont. Ensuite, visite guidée de 
son musée étonnant où la Chine et  le Japon côtoient 
l’Egypte, la Grèce et où le passé du Hainaut est mis 
à l’honneur avec une collection qui s’étend de la 
Préhistoire au 20ème siècle et qui débouche sur une 
très belle collection de porcelaine de Tournai. Le 
parc, un des plus beaux arboretums de Wallonie, 
offre l’opportunité de se promener et profiter de 
son cadre exceptionnel. Temps libre jusqu’à 18h00. 
Retour à Bruxelles vers 19h30.

Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le repas de midi (avec 1 boisson).

MERCREDI - WOEN. 23 SEPT. 
8h30 EXPO « JAMES ENSOR 

& LÉON SPILLIAERT : DEUX GRANDS 
MAÎTRES D’OSTENDE » AU MU.ZEE 
OSTENDE & LE MUSÉE PAUL DELVAUX À 
ST-IDESBALD/COXYDE, accompagné par 
notre guide Mr P. BACQUET. (détail voir p.8)  
 Prix : 75€

    
  SAMEDI – ZAT. 26 SEPT.
8h00 SAINT-QUENTIN L’ARTISTIQUE.   

(avec accompagnement) Prix : 87€      
Bruxelles (8h00). Par Mons, Valenciennes et 
Cambrai à Saint-Quentin. Rencontre avec votre 
guide. Plus qu’un lieu de découverte de l’art, le 
musée Antoine Lécuyer est un témoignage unique du 
génie de Maurice-Quentin de La Tour. De salon en 
salon, les 93 portraits au pastel vous transporteront  
dans la haute société du 18ème siècle. Ensuite, rendez-
vous sur la place de l’hôtel de ville pour assister à 
un concert de Carillon animé par le carillonneur 
Mr Francis Crépon, qui partagera sa passion avec 
vous durant quelques minutes. Un moment unique !  
Déjeuner dans un charmant restaurant au design 
épuré, pour un repas gustatif où tout est fait maison. 
L’après-midi, on vous proposera  une autre façon 
bluffante de découvrir la ville via le « street art » qui 
s’est faufilé partout dans Saint-Quentin et le résultat 
est incroyable ! Puis, visite guidée de l’école de 
dessin de Maurice Quentin de la Tour qui devient 
une école du regard et de l’image, grâce à sa 
vocation d’initier et de promouvoir, auprès d’un 
large public, des pratiques artistiques et culturelles 
favorisant les croisements des différents moyens 
d’expression et autres… Temps libre jusqu’à 17h30 
et retour à Bruxelles vers 19h30-20h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, les 
visites guidées et le repas de midi (avec les boissons 
comprises).

DIMANCHE – ZONDAG 27 SEPT. 
8h00 GRAVELINES MARITIME ET 
GOURMANDE. (avec accompagnement)  
 Prix : 97€
Bruxelles (8h00). Par Bruges et Dunkerque à Grand-
Fort-Philippe. Visite du Musée de la Mer qui rend 
hommage à tous ces pêcheurs qui travaillaient dans 
des conditions souvent extrêmes et qui partaient pê-
cher la morue dans les lointaines eaux d’Islande. 
A l’issue de cette visite, dégustation des succulents 
produits de la mer, accompagnée d’un verre de vin 
blanc. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous em-
barquerez à bord d’un «bacôve», un bateau ouvert 
typique de la région pour une agréable balade com-
mentée autour des remparts de Gravelines, la seule 
ville fortifiée de France encore entièrement entourée 
d’eau. Vous découvrirez les constructions réalisées 
sous Charles Quint et par Vauban. Après cette pro-
menade au fil de l’eau, vous aurez l’occasion de 
déguster les délicieuses spécialités sucrées, telles que 
le pain gâteau au spéculoos, le palet de dames, les 
chouquettes spéculoos ou encore le pudding, le tout 
accompagné d’un jus de fruit ou un café. Retour à 
Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées, la promenade en bacôve, les dégustations 
et le repas de midi (avec les boissons comprises).
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