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Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 
à 17h30; samedi de 9h00 à 13h00.

Onze burelen zijn geopend van maandag tot vrijdag 
van 9u00 tot 17u30; zaterdag van 9u00 tot 13u00.

BALLET « ROMEO ET JULIETTE » A L’OPERA BASTILLE  DE PARIS. 
Du dimanche 3 au lundi 4 avril 2016. 2 jours, sous la conduite de Mr JP.MASSELUS.
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assurances voyage 
reisverzekeringen

Editeur responsable Verantwoordelijk uitgever 
Didier DEGREVE 

RUE DE LA FOURCHE 50 GREEPSTRAAT 
BRUXELLES 1000 BRUSSEL 

TEL 02-511 92 60 
info@travelpieters.be  
www.travelpieters.be

Dans le but de vous faciliter le choix, nous 
avons groupé ci-après les dates de départ, par 
mois, de nos voyages réguliers d’1 jour. 
We hopen uw keuze te vergemakkelijken met 
het groeperen per maand, de vertrekdata van 
de regelmatige dagexcursies.

LILLE 23 €
LE MERCREDI à 8h00 : 2 mars  / 6 avril / 4 mai / 1 juin

MAASTRICHT / AIX-LA-CHAPELLE 28 € / 29 €
LE VENDREDI à 8h00 : 11 mars / 15 avril / 13 mai / 10 juin

PARIS 39 €
LE SAMEDI à 7h00 : 12 mars / 16 avril / 21 mai / 18 juin

AMSTERDAM 29 €
LE SAMEDI à 7h00 : 19 mars / 23 avril / 25 juin

CANTERBURY 51 €

LE SAMEDI à 6h30 : 26 mars / 30 avril / 28 mai / 25 juin

En choisissant de redonner à la pièce sa forme 
originale de comédie-ballet mise en musique sur 
les partitions de Lully, Denis Podalydès convoque 
tous les arts. Avec cette fête de théâtre costumée 
par Christian Lacroix, il vise à cette apothéose des 
sens tant espérée par son héros interprété par 
Pascal Rénéric.

Dimanche 05 juin 2016
Bruxelles (7h30). Dans le bus, conférence préparatoire 
au spectacle. Arrivée à Versailles et déjeuner libre. A 
15h00, nous assistons à l’opéra-ballet de Molière-Lully. 
Dans « Le Bourgeois gentilhomme », Molière tire le 
portrait d’un aventurier de l’esprit n’ayant d’autre désir 
que d’échapper à sa condition de roturier pour poser le 
pied sur des territoires dont il est exclu… La découverte 
d’une terra incognita qui, de par sa naissance, lui est 
interdite. Pourquoi se moquer de Monsieur Jourdain ?  
Le bourgeois se pique simplement de découvrir ce 
qu’aujourd’hui nous nommons « la culture » et il s’attelle 
au vaste chantier de vivre ses rêves… Et qu’importe si 
ces rêves sont ceux d’un homme ridicule. Il s’agit bien 
évidemment de rire de la comédie. Mais, comment ne 
pas avoir de la tendresse pour cet homme sans qualité 
qui tente d’initier à lui tout seul, la première révolution 

culturelle. Elevé après mille péripéties comiques au 
rang de « Mamamouchi », Monsieur Jourdain vit son 
heure de gloire en musique et en danse, malade de sa 
bourgeoisie, gentilhomme imaginaire, à la fois exaucé 
et battu, dupé et triomphant, en ce moment théâtral 
si rare où le ridicule fait place à l’émerveillement pur… 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Lundi 06 juin 2016
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, nous ferons une 
promenade à travers Versailles : la place d’armes avec 
les cours précédant le château, les grandes écuries, 
la place Hoche, l’église Notre-Dame, l’hôtel de ville, 
le jeu de Paume, la cathédrale…Nous nous rendons 
au château de Vaux-le-Vicomte. Déjeuner libre. Vaux-
le-Vicomte est la création de trois hommes réunis par 
Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis 
XIV : le jardinier-paysagiste Le Nôtre, l’architecte Le Vau 
et le peintre-décorateur Le Brun. La parfaite harmonie 
entre architecture et paysage est le fruit de leur génie 
fraternel. Dès son inauguration lors de la célèbre fête 
du 17 août 1661, Vaux-le-Vicomte suscita la convoitise 
du Roi Soleil et devînt le modèle dont l’Europe entière 
allait s’inspirer. Retour vers Bruxelles en début de soirée.

Élevée au rang de mythe, la pièce la plus jouée 
de William Shakespeare – avec Hamlet – a dû 
attendre le XXe siècle pour être transposée en 
ballet. C’est Serguei Prokofiev qui, le premier, eut 
l’idée d’en écrire une partition, chorégraphiée par 
Leonid Lavrovski, en 1935. Inscrite au répertoire 
du Ballet de l’Opéra de Paris en 1984, celle de 
Rudolf Noureev reprend en grande partie le ballet 
qu’il avait créé à Londres en 1977.

Dimanche 03 avril 2016
Bruxelles (7h30). Dans le bus, conférence préparatoire 
au spectacle. Arrivée à Paris et déjeuner libre. A 14h30 
ballet à l’opéra Bastille. Suivant scrupuleusement la 
partition de Serguei Prokofiev, elle-même fidèle au 
drame de Shakespeare, le chorégraphe a étoffé le rôle 
de Roméo, « jeune garçon qui devient homme » disait-
il, face à une Juliette passionnée qui, à peine sortie 
de l’enfance, entre elle aussi tragiquement dans l’âge 
adulte. Dans les somptueux décors et costumes d’Ezio 
Frigerio et Mauro Pagano inspirés de la Renaissance 
italienne, il parvient à rendre le raffinement et la 
sensualité du drame élisabéthain, mais aussi toute sa 
cruauté… Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 04 avril 2016
Petit déjeuner. Nous nous rendons à l’hôtel Salé pour 
parcourir le musée Picasso renouvelé. Après le déjeuner 
libre, nous nous rendons à la basilique Saint Denis, 
premier édifice gothique et nécropole des rois. Retour 
vers Bruxelles en début de soirée.
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« LE BOURGEOIS GENTILHOMME » DE LULLY-MOLIERE AU CHÂTEAU DE VERSAILLES.  
Du dimanche 5 au lundi 6 juin 2016. 2 jours, sous la conduite de Mr JP. MASSELUS. 

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

Période PRIX SUPPL. 
SGL

Du 3 au 4 avril 2016 380 € 50 €
Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage 
en demi-pension avec les boissons comprises, le ticket 
d’opéra, toutes les entrées et les visites prévues au pro-
gramme, le guide de chez Pieters, la TVA et le Fonds de 
Garantie Voyages.
Le prix ne comprend pas : les dépenses d’ordre person-
nel, les assurances, les repas de midis, le pourboire guide 
et chauffeur.

Monnaie: Euro - Formalités: Carte d’identité valable.
Logement: Hôtel Les Provinces ***  à Paris : situé 
dans le quartier des grands Boulevards, à deux pas de 
l’Olympia et des théâtres. Cet établissement allie le 
charme des années 20 et le confort d’un hôtel moderne.

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

Période PRIX SUPPL. 
SGL

Du 5 au 6 juin 2016 390 € 65 €
Le prix comprend : le transport en autocar, le voyage en 
demi-pension avec boissons comprises, le ticket d’opéra, 
toutes les visites et les entrées prévues au programme, 
le guide de chez Pieters, la TVA et le Fonds de Garantie 
Voyages.
Le prix ne comprend pas : toutes dépenses d’ordre per-
sonnel, les assurances, les repas de midis, le pourboire 
guide et chauffeur.

Monnaie: Euro - Formalités: Carte d’identité valable.
Logement: Hôtel Novotel Château de Versailles **** 
à Versailles : situé à quelques minutes à pied du centre-
ville et du château de Versailles. Il propose des chambres 
climatisées dotées d’une télévision par satellite à écran 
plat et d’une connexion Wifi gratuite. 

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 LOKSUM- 
STRAAT (nabij de St. Michielskathedraal en op 2 
blokken van het Centraal Station).

ATTENTION !!!!  Ne vous inscrivez pas en toute der-
nière minute ! Nos prestataires nous demandent 
des délais d’annulation d’au moins 15 jours.



2

ESCAPADE CULTURELLE A EVREUX DANS L’EURE. 
Du jeudi 9 au dimanche 12 juin  2016. 4 jours, sous la conduite de Mr D.DEGREVE.

Après nos circuits dans l’Orne et en Mayenne, 
l’agence de voyages Pieters est heureuse de vous 
convier à découvrir le département de l’Eure 
et plus spécialement la ville d’Evreux. Basée en 
Haute-Normandie, cette jolie ville riche en histoire, 
vous comblera par la beauté de ses monuments et 
ses sites : sa cathédrale Notre-Dame avec son bel 
orgue, ses jardins et ses remparts gallo-romains. 
Dès lors, venez découvrir ces spécialités normandes 
et culturelles en compagnie de Pieters !  

Jeudi 9 juin 2016
Bruxelles (6h45). Par Mons, Valenciennes, Cambrai, 
Péronne (arrêt commodités), Amiens, Rouen et Evreux. 
Arrivée et déjeuner en centre-ville. L’après-midi, visite 
guidée du site archéologique de Gisacum. Au Vieil 
Evreux, découvrez l’ancienne ville sanctuaire gallo-
romaine, unique par sa forme et sa démesure, le centre 
d’interprétation et les vestiges des thermes, au sein d’un 
jardin archéologique. Ensuite, le long des berges de 
l’Iton, dans le coeur historique d’Evreux, revivez les 2000 
ans d’histoire de la «plus jolie ville de Normandie», selon 
Mme de Sévigné. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Vendredi 10 juin 2016
Petit déjeuner. Visite guidée de la cité épiscopale. 
Formé par la cathédrale Notre-Dame (Monument classé 
appartenant à l’état), joyau architectural du 13e siècle et 
l’ancien palais de l’évêché, cet ensemble architectural 
remarquable est l’un des plus beaux exemples français en 
la matière. Nous assisterons à la démonstration du grand 
orgue ; la cathédrale d’Evreux est dotée d’un grand orgue 

contemporain, de conception futuriste par son buffet, il 
appelle la création musicale. Présentation de l’orgue et 
audition de 3 morceaux. Déjeuner en centre-ville d’Evreux. 
L’après-midi, nous partirons pour une croisière sur la 
Seine, nous embarquons à bord du bateau Guillaume le 
Conquérant et vivons un moment unique! Au cœur de la 
vallée de la Seine, cette croisière nous mènera sur la route 
des impressionnistes et nous fera découvrir les méandres 
sauvages et les coteaux de ce fleuve riche en histoire. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Samedi 11 juin 2016
Petit déjeuner. Nous partirons pour la visite du château et 
des jardins de Bizy. Nous découvrons la riche histoire de ce 
château, autrefois surnommé le « Petit Versailles » : visite 
des salons meublés et du magnifique parc agrémenté de 
sculptures et d’arbres bicentenaires. Déjeuner en centre-
ville d’Evreux. L’après-midi, nous découvrons la passion du 
jardin, c’est un site regroupant plus 1000 plantes, venues 
de toutes l’Europe. Ce jardin de 60m2, panache tous 
les styles : romantique (grille et chaises anciennes, plan 
d’eau….), asiatique (bambous, bonzaï, glycine, statues…) 
et exotique (bananier, cactus, yucca…). Le maître des 
lieux, François Simonaire, en véritable passionné, mélange 
les genres et sort des sentiers battus pour faire réagir et 
apparaître des couleurs en toutes saisons. Puis, le clos 
Cerisey à Gauciel. Faites la rencontre de Stéphane et 
partagez sa passion pour son exploitation cidricole et ses 
produits à base de pomme à chair rouge. Dégustation :  
cidre, cidre rosé, jus de pomme... Temps libre. Dîner-
spectacle équestre à «La Revue de Caserne» à Evreux. 

MERCREDI – WOENSDAG 2 MARS / MAART
8h00 LILLE. Prix : 23 €
Bruxelles (8h00). Vers Lille. Arrêt jusqu’à 17h30. 
Bruxelles 19h30.€
Le prix comprend : le transport en car.

JEUDI – DONDERDAG 3 MARS / MAART
7h30 CHATEAUX D’ARTOIS, sous la conduite de 
notre guide culturel Mr P.BACQUET.  Prix : 76 €
Bruxelles (7h30). Par Ath, Tournai, Arras à Grand-
Rullecourt. (Arrêt en cours de route). Il ne reste rien du 
château-fort illustré dans les albums de Croÿ. Le château 
du Grand-Rullecourt est une construction remontant 
à la fin du 17ème / début du 18ème siècle, oeuvre du 
marquis Antoine-Constant du Hamel-Bellenglise. Son 
fils Paul-Joseph devint maire de la commune en 1790, 
partit en émigration et revint, ce qui lui coûta la tête... 
Après le déjeuner à Saint-Pol-sur-Ternoise, nous visitons 
le château de Cercamp. Précédé d’une longue allée de 
tilleuls, il est le seul vestige d’une abbaye cistercienne 
fondée en 1137 par Hugues Campdavène et qui fut le 
lieu de sépultures des comtes de Saint-Pol. Au cours de 

l’été 1915, le château abrita l’état-major du général Foch. 
Il y a deux ans, deux passionnés ont acquis Cercamps 
et entrepris sa restauration. Chacun pourra se rendre 
compte de l’ouvrage déjà accompli... Daté de 1748, le 
château de Couin fut construit par Philippe de Landas, 
marquis de Louvignies. La façade offre un bel exemple 
du style rocaille tout en finesse. Propriété des marquis 
de Louvencourt, il fut occupé jusqu’en 1963 puis devint 
colonie de vacances... Racheté en 2002, les nouveaux 
propriétaires se passionnent pour sa restauration. Retour 
à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées et le repas de midi sans les boissons.

MARDI – DINSDAG 8 MARS / MAART
8h30 EXPOSITION « Les gladiateurs, Héros du 
Colisée » à TONGRES, sous la conduite de notre 
guide culturelle Mme C. Courtois. Prix : 52 € 

Bruxelles (8h30). La matinée sera consacrée à une 
agréable promenade guidée dans les rues de Tongres, 
à la découverte des murailles romaines, du béguinage, 
et encore de la basilique Notre-Dame. Déjeuner libre en 
centre-ville. L’après-midi, entrez dans les coulisses du 
Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde romain. 
Découvrez la vie des gladiateurs, leur armement, leur 
pénible entraînement et leurs conditions de vie. Avec 
plus de 50.000 spectateurs, acclamez leur victoire ou 
réclamez leur mort. Adulé par le peuple, le vainqueur 
pouvait cependant succomber au cours du combat 
suivant. Nous vous proposons de vivre quelques heures 
parmi ces hommes, dont certains avaient délibérément 
choisi cette carrière mais d’autres, au contraire, avaient 
été contraints de s’y soumettre. L’exposition vous 
propose de nombreux objets rappelant cette vie à nulle 

autre pareille (objets provenant des grands musées 
de Rome, de Naples...), ainsi que des présentations 
interactives. Un peu de temps libre et retour à Bruxelles 
vers 19h30.
Le prix comprend : le transport en car et les visites 
guidées.

VENDREDI – VRIJDAG 11 MARS / MAART
8h00 MAASTRICHT/ AIX-LA-CHAPELLE 
 Prix : 28 € € / 29 €
Bruxelles (8h00). Vers Maastricht et temps libre de 
10h00 à 17h15. Ou bien, vers Aix-la-Chapelle et temps 
libre de 10h45 à 16h30. Arrivée à Bruxelles à 19h00.
Le prix comprend : le transport en car.

SAMEDI – ZATERDAG 12 MARS / MAART
7h00 PARIS Prix : 39 €
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute à Paris. Arrivée vers 
11h30 (Place de la Concorde). Temps libre jusqu’à 
17h30. Retour à Bruxelles vers 21h30. 
Le prix comprend : le transport en car.
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Prix par personne en euro. Assurance annulation (facultative) : 4,5% 
Période PRIX SUPPL. SGL

Du 9 au 12 juin 2016 799 € 65 €
Le prix comprend :  le transport en autocar, le voyage en 
pension complète avec boissons comprises, du déjeuner 
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, toutes les 
visites et les entrées prévues au programme, les guides 
locaux, un accompagnateur de chez Pieters, la TVA et le 
Fonds de Garantie Voyages.

Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre 
personnel, les assurances, le repas du dernier jour et le 
pourboire guide et chauffeur.

Monnaie: Euro - Formalités: Carte d’identité valable.
Logement: Hôtel Inter Hôtel de l’Orme *** à Evreux :  
bien qu’au centre d’Evreux, cet établissement est calme et 
reposant. Il propose des chambres non-fumeurs modernes 
et confortables. Elles sont équipées d’une TV LCD avec 
Canal +, satellite et TNT, d’une connexion Wifi, d’une salle 
de bains avec sèche-cheveux.

Plongez dans l’univers baroque de la caserne et devenez 
conscrit d’un soir au milieu des chevaux, des bidasses, des 
cantinières... Retour à l’hôtel. Logement.

Dimanche 12 juin 2016
Petit déjeuner. Nous partons vers Giverny pour visiter la 
fondation Claude Monet. Visitez librement les jardins 
luxuriants du père de l’impressionnisme et découvrez 
sa célèbre maison où il vécut de 1883 à 1926. Déjeuner 
libre. Ensuite, par les autoroutes, retour à Bruxelles en 
début de soirée.
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SAMEDI – ZATERDAG 12 MARS / MAART
8h00 LIEGE, LA CITE ARDENTE  (V.A – B.R)  
 Prix : 63 € 
Bruxelles (8h00). Par Liège à Seraing. (Arrêt en cours 
de route). Visite guidée  retraçant  l’histoire  séculaire 
de la cristallerie du Val Saint Lambert - aujourd’hui 
installée dans le site merveilleux d’une ancienne Abbaye 
- et l’évolution artistique de la production depuis 1826 
jusqu’à nos jours. Déjeuner à Liège. L’après-midi, nous 
visitons le château d’Aigrement, perché sur une ligne de 
crêtes de rochers envahis par la verdure, connu pour son 
très beau décor liégeois et ses peintures en trompe-l’œil. 
Après la visite, nous suivons la rive gauche de la Meuse 
jusqu’à Huy. Un peu de temps libre avant le retour à 
Bruxelles vers 19h30.
Le prix comprend : Le transport en car, les visites 
guidées et le repas de midi sans les boissons.

DIMANCHE – ZONDAG 13 MARS / MAART
9h00 L’HOPITAL NOTRE-DAME A LA ROSE ET LE 
CHATEAU D’ATTRE. (V.A - B.R) Prix : 71,50 € 
Bruxelles (9h00). Par Enghien à Lessines. Arrivée 
et accueil-café, puis visite guidée de ce Patrimoine 
majeur de Wallonie, un  joyau  architectural, historique  
et  culturel : l’Hôpital Notre-Dame à la Rose qui est 
un site d’exception. Ses collections d’objets d’art et 
d’instruments médicaux sont mises en valeur par des 
techniques modernes de scénographie et présentent 
l’art de soigner le corps et l’esprit, du 12e siècle à nos 
jours. Déjeuner sur place. L’après-midi, nous découvrons 
une demeure historique incontournable, le château 
d’Attre qui est un de nos plus authentiques témoins 
du 18e siècle. Tout est resté complet et d’origine : la 
conception de la décoration des intérieurs, le mobilier 
homogène et les décorations murales singulièrement 
bien conservées. A la fin de la visite, un goûter nous sera 
servi. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car, le café,  les visites 
guidées, le repas de midi (sandwichs garnis, dessert et 
boissons) et le goûter.

JEUDI – DONDERDAG 17 MARS / MAART
7h30 SAINT-OMER, sous la conduite de notre guide 
culturel Mr P.BACQUET. Prix : 61 €
Bruxelles (7h30). Par Gand, Courtrai, Roubaix, 
Hazebrouck à Saint-Omer. La belle audomaroise ! C’est 
ainsi qu’on pourrait surnommer Saint-Omer. Deux chefs-
d’oeuvre nous attendent à la cathédrale, la Descente de 
Croix de Rubens et le monument funéraire d’Eustache de 
Croÿ par Dubroeucq. Après le déjeuner, nous visitons un 
des hauts lieux de la cité, le musée Sandelin qui occupe 
un magnifique hôtel particulier du 18ème s. Quelques 
oeuvres significatives : le Pied de croix de Saint-Bertin, 
l’Excision de la pierre de folie de Brueghel l’Ancien. 
Les salons témoignent de la douceur de vivre à la fin 
de l’Ancien Régime.  Un saut nous amène à Lillers.  La 
collégiale Saint-Omer est le seul édifice roman complet 
de la Flandre et de l’Artois. Retour à Bruxelles en début 
de soirée.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées et le repas de midi sans les boissons.

SAMEDI – ZATERDAG 19 MARS / MAART
7h00 AMSTERDAM. Prix : 29 €
Bruxelles (7h00). Vers Amsterdam. Temps libre à 
Amsterdam de 10h15 à 17h30. Possibilité de faire un 
tour en bateau sur les canaux (facultatif). Retour à 
Bruxelles vers 20h30. 
Le prix comprend : le transport en car.

8h30 LE PAYS DE L’ESCAUT ENTRE BAZEL ET 
TERMONDE. (V.A - B.R.)  Prix : 59 €
Bruxelles (8h30). Vers Willebroek, Kalfort, Wintham, 
Bornem, Temse : nous faisons un petit crochet via Bazel 
et son château de Wissekerke, puis vers Rupelmonde, 
lieu de naissance de Mercator. Arrêt. Par Steendorp, 
Temse, Tielrode à Hamme et le hameau “Driegoten”. 
Déjeuner. L’après-midi par Moerzeke à Grembergen et 
Termonde. Arrêt de 2h. Nous retournons par l’autre 
rive de l’Escaut, Baasrode, St-Amands, village où naquit 
Emile Verhaeren. Un peu de temps libre avant le retour à 
Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car et le repas de 
midi sans les boissons.

DIMANCHE – ZONDAG 20 MARS / MAART 
7h00 GASTRONOMIE “FRUITS DE MER” au port de 
pêche pittoresque LE TREPORT.  Prix : 40 €
Bruxelles (7h00). Valenciennes, Cambrai, Péronne; par 
Amiens et Abbéville au Tréport. Repas de midi et temps 
libres jusqu’à 17h00 et retour par Abbéville à Bruxelles 
(21h30). 
Le prix comprend : le transport en car. 

8h00 LE CHATEAU DE VINCENNES ET LE PARC 
FLORAL, sous la conduite de  notre guide culturel  
Mr JP.MASSELUS.  Prix : 64 € 
Bruxelles (8h00). Par Mons, Compiègne à Vincennes. 
Déjeuner libre en cours de route. Construit au XIVème siècle 
par Charles V, le château de Vincennes est, avec le Louvre, 
l’un des châteaux les plus importants de l’histoire de 
France et un site historique exceptionnel : d’abord manoir 
capétien, il devint une résidence royale du XIIème au XVIIème 
siècle avant d’être utilisé au XVIIIème siècle comme prison 
d’Etat ; durant les XIXème et XXème siècles il fut transformé en 
grand établissement militaire. Sa localisation géographique 
n’est pas due au hasard : la proximité de la capitale fut 
voulue par la monarchie afin que le roi et la fonction 
de gouvernement soient protégés. Ce site représente 
aujourd’hui un ensemble monumental rare : le donjon de 
Charles V, la Sainte Chapelle et les pavillons du Roi et de la 
Reine sont autant de témoignages du rôle important tenu 
par le château dans l’histoire de France. De plus, il nous 
sera possible de nous promener dans le parc floral. Un peu 
de temps libre et retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car et la visite 
guidée.

JEUDI – DONDERDAG 24 MARS / MAART
8h00 DUNKERQUE, sous la conduite de notre guide 
culturel Mr P.BACQUET Prix : 71 €
Bruxelles (8h00). Par Gand, Ostende à Dunkerque. La 
cité de Jean Bart, célèbre corsaire au service du roi Louis 
XIV, nous attend pour une visite peu banale. Après un 
parcours dans le centre historique et le déjeuner, nous 
partons à la découverte du musée à quai qui restitue 
l’histoire millénaire de Dunkerque, la vie de ses pêcheurs 
d’Islande immortalisée par Pierre Loti et la guerre de 

course. Suit alors la visite du musée à flot où nous 
montons à bord du Duchesse Anne, ancien voilier-école 
allemand de la marine marchande (1901). La journée se 
termine par une promenade à la découverte du quartier 
des villas de Malo-les-Bains, cité balnéaire proche de 
Dunkerque. Retour vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées et le repas de midi sans les boissons.

SAMEDI – ZATERDAG 26 MARS / MAART
6h30 CANTERBURY avec P&O FERRIES.  Prix : 51 €
Belle ville à l’aspect moyenâgeux et aux possibilités 
intéressantes pour les achats!!!
Bruxelles (6h30). Vers Calais. Départ à 9h50. Possibilité de 
manger à bord -lunch ou pique-nique. Vers Canterbury 
où libre de 11h00 à 16h00. Vers Dover. Départ à 17h25. 
Via Calais à Bruxelles (vers 22h15). 
Le prix comprend : le transport en car et les traversées.

7h30 DEUX SOURCES, UN GRAND HOMME, sous la 
conduite de notre guide culturelle Mme A. Oven.  
(V.A-B.R) Prix : 69,95 €
Bruxelles (7h30). Par Mons, Maubeuge, Avesnes-sur-
Helpe, rencontre avec votre guide et arrêt commodités, 
à Guise. Dans l’imagerie populaire,  Godin évoque celui 
d’un appareil de chauffage. Mais derrière ce nom, se 
cache également un génial capitaine d’industrie, apôtre 
et artisan du progrès social, théoricien économique, 
surtout homme de terrain. A Guise, à côté de son usine, il 
a réalisé le Familistère, un immense complexe coopératif 
où vécurent les ouvriers et leur famille. Nous visiterons 
ce patrimoine architectural et industriel exceptionnel. 
Nous prendrons le repas dans une ferme-auberge. Si la 
baie de Somme est universellement connue, sa source 
l’est beaucoup moins mais c’est cependant un endroit 
plein de charme. Nous longerons ensuite le canal de 
Saint-Quentin, dont le cours est parfois souterrain. La 
source de l’Escaut fut autrefois le siège d’une importante 
abbaye. Celle-ci est aujourd’hui en ruines et envahie par 
la végétation. Mais c’est quelque peu émouvant de voir 
ce filet d’eau à l’origine d’un grand fleuve. Retour à 
Bruxelles en début de soirée.
NB : Il se peut que l’ordre des visites soit modifié.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées et le repas de midi avec boissons comprises.

DIMANCHE – ZONDAG 27 MARS / MAART
7h30 LE GRAND-DUCHE : ECHTERNACH - LA ROCHETTE 
(V.A- B.R) Prix : 37 € 
Bruxelles (7h30). Namur, Marche, Esch-sur-sûre, (arrêt). 
Via Goebelsmühle, Bourscheid, Michelau à Diekirch. Vers 
Larochette. Petite ville originale, bâtie dans une combe 
rocheuse. Par Christnach, le pittoresque Müllerthal 
et les Gorges du Loup à Echternach. Déjeuner libre. 
Après-midi de détente. Départ à 16h00. Nous suivons la 
Sûre jusqu’à Diekirch. Par Ettelbrück jusqu’à Bastogne. 
Dernier arrêt. Bruxelles 20h30.
Le prix comprend : le transport en car.
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MARDI – DINSDAG 29 MARS / MAART
9h00 LE JEUNE PRINTEMPS DANS LA VALLEE DE LA 
SEMOIS. (V.A-B.R) Prix : 65 €
Bruxelles (9h00). Par Charleroi, Philippeville, Givet (arrêt). 
Vers Beauraing. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, par 
Gedinne à Houdremont, Petit-Fays, Vresse, Rochehaut, 
Poupehan à Bouillon. Ses vieux quartiers, ses anciennes 
coutumes, les anecdotes de la vie de la Population autour 
de son château, ses légendes, ses points de vue, bref ! sa 
grande et ses petites histoires vous seront commentées 
au cours d’une balade en train de 45 minutes et de  
8 kilomètres. Arrêt jusqu’à 17h30. Par Noirefontaine, 
Dohan, Mortehan à Bertrix. Par l’autoroute à Bruxelles 
20h30.
Le prix comprend : le transport en car, le repas de midi 
sans les boissons et la visite commentée en petit train.

JEUDI – DONDERDAG 31 MARS / MAART
8h00 MARCHE AUX FLEURS DANS LE VIEUX DELFT 
AVEC VISITE DU KEUKENHOF. (Entrée Keukenhof en 
supplément  :  15 € - cartes disponibles à l’agence).  
 Prix : 33 €
Bruxelles (8h00). Par Breda, Dordrecht à Delft. Arrivée vers 
10h15. Libre dans le centre (oud Delft) jusqu’à 13h30. 
Possibilité d’un tour en bateau sur les canaux, d’une 
visite de la Nieuwe Kerk (Markt), de flâner sur le marché; 
déjeuner libre. A 13h30 départ vers Lisse et le Keukenhof, 
où libre jusqu’à 17h15. Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en car.

SAMEDI – ZATERDAG 2 AVRIL / APRIL
7h30 L’ABBAYE DE STAVELOT ET LE CHATEAU 
DE HARZE. (V.A –B.R) Prix : 71 €

Bruxelles (7h30). Par Awans, Malmedy à Stavelot. Arrivée 
pour le café puis visite guidée de l’abbaye et de son 
espace muséal consacré à l’âge d’or de la Principauté. 
La vie de Wibald, Abbé d’Empire du XIIème siècle, y est 
racontée de manière passionnante tandis que le château 
de Logne, l’ancienne forteresse des Princes-abbés de 
Stavelot, vous livre quant à lui tous ses secrets. Durant le 
repas de midi, le Moyen Âge s’invite à votre table avec 
une dégustation d’un apéritif médiéval : « l’hypocras 
ou la Fleur de Franchimont », suivi d’un menu. L’après-
midi se poursuit aux portes de l’Ardenne, également 
dans un cadre prestigieux : celui du château de Harzé 
(XVIIème siècle). Le musée de la Meunerie-Boulangerie 
vous raconte l’aventure du pain. Nous terminons cette 
journée au château autour d’un délicieux café et un 
morceau de tarte. Retour à Bruxelles vers 19h30/20h00.
Le prix comprend : les visites guidées, l’apéritif, le repas 
de midi sans les boissons et le goûter.

DIMANCHE – ZONDAG 3 AVRIL / APRIL
CAR / 7h30  BALLET « ROMEO ET JULIETTE » A 
L’OPERA BASTILLE DE PARIS. 2 jours, sous la conduite 
de Mr JP.MASSELUS. Prix àpd : 380 €

DIMANCHE – ZONDAG 3 AVRIL / APRIL
8h00 SAINT-HUBERT, L’ARDENNE MYSTERIEUSE, sous 
la conduite de notre guide culturel Mr R. Mignolet.   
(V.A-B.R)  Prix : 69,50 €
L’Ardenne est restée un pays de légendes, où par le 
passé les valeurs religieuses celtes se sont ancrées 
dans cette terre, malgré la domination du culte 
romain puis l’évangélisation tardive durant le VIIe 
et VIIIe siècle, principalement par l’avènement de 
l’abbaye d’Andage dite de Saint-Hubert. Les dieux 
d’antan n’ont jamais disparus, simplement ils se 
sont métamorphosés en nos saints guérisseurs et 
ont laissé leurs pouvoirs sacrés rayonner sur ces 
sites à la manière de la vouivre, représentée au 
Moyen Âge par un serpent ailé matérialisant le 
magnétisme du lieu. 
Bruxelles (8h00). Par Namur, Marche-en-Famenne et 
Saint-Hubert. Arrivée pour le petit déjeuner et rencontre 
avec votre guide. Départ en car vers Smuid où l’on descend 
pour une découverte du village autour de son église 
Sainte Marguerite, son lavoir et tout le mystère que ce 
lieu imprégné de magnétisme renferme ... Ensuite, nous 
partons pour visiter la chapelle de Lhommal construite sur 
la source de la Lhomme. Puis, nous visitons la chapelle 
Notre-Dame de Lorette plantée sur son éperon rocheux 
d’où jaillit une source aux vertus bienfaitrices. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, nous découvrons la Converserie 
et sa “Rouge Croix”, lieu mythique de la conversion de 
Saint-Hubert. Ensuite, nous poserons le pied à terre à 
l’étang de Bilaude, endroit autrefois maudit car y étaient 
enterrés les fous et les dégénérés dont l’abbaye avait la 
garde. Nous continuons vers Nassogne pour découvrir 
Saint-Monon, Saint Patron de la grande forêt de Freÿr. Et 
puis, en guise de conclusion,  un café sera pris  à l’auberge 
du Prévost,  toute proche d’où on surplombe la vallée de 
la Masblette, repère des Nutons et des Sotais.... Retour à 
Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car, le petit déjeuner, 
la visite guidée, le repas de midi sans les boissons et un 
café à la fin de la visite.

MARDI – DINSDAG 5 AVRIL / APRIL
7h30 LA THIERACHE ET LA PEINTURE RELIGIEUSE, 
sous la conduite de notre guide culturelle Mme A. 
Oven.  (V.A-B.R) Prix : 67 €
Bruxelles (7h30). Par Nivelles, Thuin, Chimay et 
Macquenoise, rencontre avec votre guide et arrêt 
commodités. La Thiérache est connue pour ses églises 
fortifiées. Mais à l’ombre de ses édifices religieux se 
cachent des oeuvres picturales parfois méconnues 
et insolites. En cheminant par les petites routes de 
campagne, nous découvrirons l’église de Jeantes et ses 
400 m² de «décors» diversifiés. A Vervins, les piliers peints 
de l’église sont uniques dans la région. Grâce à une 
restauration récente, ceux-ci ont retrouvé leur splendeur. 
Nous prendrons un repas complet dans un restaurant 
bien sympathique. L’abbaye de St Michel nous dévoilera 
ses peintures murales, découvertes et restaurées il y a 

quelques années. De belles fresques du 13ème siècle ornent 
les voûtes d’une chapelle latérale. Retour à Bruxelles en 
début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car, la visite guidée 
et le repas de midi avec les boissons comprises.

MERCREDI – WOENSDAG 6 AVRIL / APRIL
8h00 LILLE. Prix : 23 €
Bruxelles (8h00). Vers Lille. Arrêt jusqu’à 17h30. 
Bruxelles 19h30. €
Le prix comprend : le transport en car.

SAMEDI – ZATERDAG 9 AVRIL / APRIL
7h00 SAINT-QUENTIN, la plus Flamande des villes 
picardes. (V.A-B.R.) Prix : 71 €
Bruxelles (7h00). Par Mons, Valenciennes, Cambrai et 
Saint-Quentin (arrêt en court de route). Rencontre avec 
votre guide et visite guidée du Musée Antoine Lécuyer qui 
est plus qu’un lieu de découverte de l’art, ce musée 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 XVIIIème siècle. 
Déjeuner dans un restaurant Art Déco pour déguster 
une cuisine familiale et régionale. L’après-midi, nous 
visitons la Basilique qui puise ses racines au Moyen Âge 
et qui est le témoin d’une époque fervente et fastueuse. 
Nous terminons cette journée par un circuit découverte 
avec le car autour des Béguinages. Découvrez comment 
au fil des siècles cette tradition médiévale d’origine 
flamande a perduré et s’est adaptée à l’évolution de la 
société. Retour à Bruxelles vers 20h30/21h00.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées et le déjeuner avec les boissons comprises.

DIMANCHE – ZONDAG 10 AVRIL / APRIL
9h00 LE PARC PAIRI DAIZA. Prix : 56 €
Bruxelles (9h00). Nous partons vers Pairi Daiza : un parc 
en changement permanent, un endroit fascinant, rêvé 
au pied des ruines de l’abbaye cistercienne de Cambron 
et protégé du monde extérieur par un mur de trois 
kilomètres de long. Vous serez fascinés d’abord par la 
nature, avec ses arbres séculaires, ses fleurs si belles, ses 
plantes luxuriantes venues du bout du monde et par les 
trésors d’architecture et d’artisanat, tous authentiques, 
réalisés par ces hommes aux doigts d’or venus de Chine, 
d’Indonésie, de Thaïlande, par les différents types 
d’animaux qui y vivent en harmonie. 
Le prix comprend : le transport en car et l’entrée au parc.

JEUDI – DONDERDAG 14 AVRIL / APRIL
AVION / DECOUVERTE DE L’AUSTRALIE DANS  TOUTE  
SA SPLENDEUR. 21 jours, sous la conduite de Mr 
D.DEGREVE Prix àpd : 9.490 €

8h00 GOUDA ET LES CHAMPS DE FLEURS AVEC 
VISITE LIBRE DU KEUKENHOF. (Entrée Keukenhof en 
supplément : 15€€ - cartes disponibles à l’agence).   
 Prix : 33 €
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Breda, Rotterdam à Gouda, 
très belle ville réputée pour ses fromages, ses pipes, 
les vitraux de l’église St-Jean, sa très typique place du 
marché. Arrêt jusqu’ à 13h30. Départ vers Lisse et le 
Keukenhof. Temps libre pour la visite jusqu’à 17h30. 
Retour à Bruxelles vers 20h30/21h00. 
Le prix comprend : le transport en car.

VENDREDI – VRIJDAG 15 AVRIL / APRIL
8h00 MAASTRICHT/ AIX-LA-CHAPELLE 
 Prix : 28 €  / 29 €
Bruxelles (8h00). Vers Maastricht et temps libre de 
10h00 à 17h15. Ou bien, Aix-la-Chapelle et temps libre 
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de 10h45 à 16h30. Arrivée à Bruxelles à 19h00.
Le prix comprend : le transport en car.

SAMEDI – ZATERDAG 16 AVRIL / APRIL
7h00 SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE DANS LE PAYS 
DES TROIS FRONTIERES. (V.A-B.R) Prix : 76,50 €
Bruxelles (7h00). Par Namur, Arlon, (arrêt en cours de 
route), à Neufchef. Visite guidée du musée de la mine 
qui retrace, à travers de véritables galeries souterraines, 
l’histoire et l’évolution du travail des mineurs de fer 
lorrains de 1800 à ce jour. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ vers Basse Rentgen pour la visite 
guidée du château de Preisch, typique demeure du 17e 
siècle, sa chapelle baroque influencée par la renaissance 
italienne, son parcours botanique au travers d’un parc 
aux arbres bicentenaires et son potager de topiaires. A 
la fin de la visite, nous prenons un goûter au château. 
Retour à Bruxelles vers 20h30/21h00.
Le prix comprend : le transport en car, les visites guidées, 
le repas de midi sans les boissons et le goûter au château.

7h00 PARIS. Prix : 39 € 
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute à Paris. Arrivée vers 
11h30 (Place de la Concorde). Temps libre jusqu’à 
17h30. Retour à Bruxelles vers 21h30.  
Le prix comprend : le transport en car.  

DIMANCHE – ZONDAG 17 AVRIL / APRIL
7h00 MONTREUIL ET LE CHATEAU D’OLHAIN.  
(V.A-B.R) Prix : 73 € 
Bruxelles (7h00). Par Tournai, Arrêt pause-cafe libre à 
Froyennes et continuation vers Lille, Arras, Hesdin à 
Montreuil. Visite guidée de la ville, sur les traces de Victor 
Hugo. Ces lieux parmi tant d’autres ont probablement 
inspiré Victor Hugo : la célèbre Cavée St Firmin, cauchemar 
des cochers de  l’époque, a persuadé l’écrivain d’y localiser 
l’accident de Fauchelevent. L’hôtel de France, où Victor 
Hugo déjeuna ; la tradition raconte qu’il y aurait rencontré 
une servante qui s’appelait Cosette. La ville basse et son 
activité industrieuse où régnaient la pauvreté et la misère 
et la ville haute, quartier des riches bourgeois. Départ pour 
Hesdin et déjeuner au « Manoir de la Canche ». L’après-
midi, nous partons vers Olhain pour la visite guidée du 
château qui est  un authentique exemple de «château fort 
des plaines de  l’Europe du Nord». Promenade le long des 
«Douves» et visite intérieure : la chapelle, les caves voûtées 
et les étages du donjon. Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées et le repas de midi sans les boissons.

SAMEDI – ZATERDAG 23 AVRIL / APRIL
AVION / LE NORD DE L’ESPAGNE. 8 jours, sous la 
conduite de Mr P.BACQUET.  Prix àpd : 1.795 €

7h00 AMSTERDAM. Prix : 29 € 
Bruxelles (7h00). Vers Amsterdam. Temps libre à 
Amsterdam de 10h15 à 17h30. Possibilité de faire un tour 

en bateau sur les canaux (facultatif). Retour à Bruxelles 
vers 20h30. Le prix comprend : le transport en car.

8h00 KEUKENHOF ET LE CORSO FLEURI DE LISSE.
(Entrée Keukenhof en supplément : 15€€ - cartes 
disponibles à l’agence)   Prix : 33 €
Bruxelles (8h00). Nous allons directement au Keukenhof, 
où vous pourrez visiter le parc jusqu’à environ 14h15/ 
14h30. Vers 15h00 arrive à Lisse le fameux cortège de 
dizaines de chars débordant de fleurs, accompagnés par 
les meilleurs groupes musicaux hollandais. Après le pas-
sage du cortège vous êtes libre jusqu’à 17h30 (le car 
reste sur le parking dès l’arrivée vers 11h00 jusqu’au 
départ 17h30. Du parking au centre de Lisse il y a 15 
minutes à pied). Retour à Bruxelles.  
Le prix comprend : le transport en car.

10h00 LES COSTUMES VENETIENS AUX 
JARDINS D’ANNEVOIE. (V.A-B-R)   
 Prix : 68 €

Bruxelles (10h00). Par Namur à Annevoie. Arrivée aux 
jardins d’Annevoie, connus pour leur grande valeur 
esthétique, historique et culturelle et classés Patrimoine 
Majeur de Wallonie. Vous aurez l’occasion de voir 
déambuler les costumés vénitiens. Repas de midi complet 
sur place. Vers 14h30, vous assisterez à la grande parade 
(110 costumés rassemblés). Après la parade, nous nous 
rendons à l’abbaye de Maredsous pour un dernier verre 
avant le retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car, le repas de midi 
sans les boissons et le verre à Maredsous. 

DIMANCHE – ZONDAG 24 AVRIL / APRIL
8h00 NAPOLEON A MALMAISON, sous la conduite de 
notre guide culturel Mr JP.MASSELUS. Prix : 65 €
Bruxelles (08h00). Par Mons, Compiègne, Paris à Reuil-
Malmaison. Déjeuner libre en cours de route. Acquis 
par Bonaparte à son retour d’Egypte, le Château de 
Malmaison, réaménagé par les architectes impériaux 
Percier et Fontaine, est très apprécié du Premier Consul. 
Entre 1800 et 1802, le gouvernement siège autant à Paris 
qu’à Malmaison. Un salon est spécialement aménagé à cet 
effet. C’est ici que l’Empereur élaborera certains projets 
déterminants : projet de loi instituant la Légion d’Honneur, 
articles du Code Civil, création des établissements 
secondaires…De nos jours, le Musée National des châteaux 
de Malmaison évoque différentes périodes de la vie de 
Napoléon. Malmaison fait pénétrer le visiteur dans l´intimité 
de Bonaparte et de Joséphine, et la fascination exercée par 
ce musée provient de son atmosphère et du caractère 
d´authenticité qu´il a conservé. De plus il nous sera possible 
de visiter le parc conçu par Joséphine qui s’intéressa de 
près aux aménagements du parc et ne se lassera jamais de 
l’agrandir, transformant une propriété de 60 hectares lors 
de son acquisition en un domaine de 726 hectares (dont 70 
de parc enclos) en 1814. Pour le rénover, elle a fait d’abord 
confiance aux architectes Percier et Fontaine. Retour vers 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car et les visites 
guidées.

MARDI – DINSDAG 26 AVRIL / APRIL
13h00 LE 35EME ANNIVERSAIRE DES FLORALIES 
GANTOISES. Prix : 58 €
Bruxelles (13h00). Arrivée à Gand vers 14h00. Visite 
libre des Floralies jusqu’à 18h00. Cette année, les fleurs 
et les plantes côtoieront une série de prestigieux édifices 
urbains situés sur quatre sites du quartier des arts : le parc 
de la Citadelle, la Sint-Pietersplein, la caserne Léopold et 
le site Bijloke. Grâce à de ravissants parterres de verdure 

et de fleurs parsemés sur le parcours reliant les sites, 
l’événement offrira au public une expérience inoubliable 
au coeur même de la ville ; il pourra non seulement 
admirer, mais aussi créer et vivre l’événement grâce à des 
ateliers interactifs et participatifs. Le parcours total est 
environ 4,5 km : la distance entre les différents sites peut 
être faite à pied, ou avec l’autocar faisant le tour des 4 sites 
et fonctionnant comme un hop on/hop off. Le prix de ce 
shuttle est inclus dans le prix du ticket d’entrée. Départ de 
Gand vers 18h00 et arrivée à Bruxelles vers 19h00. 
Le prix comprend : le transport en car, l’entrée aux 
Floralies Gantoises et le shuttle.

JEUDI – DONDERDAG 28 AVRIL / APRIL
13h00 LE 35EME ANNIVERSAIRE DES FLORALIES 
GANTOISES. Prix : 58 €
Bruxelles (13h00). Arrivée à Gand vers 14h00. Visite 
libre des Floralies jusqu’à 18h00. Cette année, les fleurs 
et les plantes côtoieront une série de prestigieux édifices 
urbains situés sur quatre sites du quartier des arts : le parc 
de la Citadelle, la Sint-Pietersplein, la caserne Léopold et 
le site Bijloke. Grâce à de ravissants parterres de verdure 
et de fleurs parsemés sur le parcours reliant les sites, 
l’événement offrira au public une expérience inoubliable 
au coeur même de la ville ; il pourra non seulement 
admirer, mais aussi créer et vivre l’événement grâce à des 
ateliers interactifs et participatifs. Le parcours total est 
environ 4,5 km : la distance entre les différents sites peut 
être faite à pied, ou avec l’autocar faisant le tour des 4 sites 
et fonctionnant comme un hop on/hop off. Le prix de ce 
shuttle est inclus dans le prix du ticket d’entrée. Départ de 
Gand vers 18h00 et arrivée à Bruxelles vers 19h00. 
Le prix comprend : le transport en car, l’entrée aux 
Floralies Gantoises et le shuttle. 

SAMEDI – ZATERDAG 30 AVRIL / APRIL
6h30 CANTERBURY avec P&O FERRIES. Prix : 51 €
Belle ville à l’aspect moyenâgeux et aux possibilités 
intéressantes pour les achats!!!
Bruxelles (6h30). Vers Calais. Départ à 9h50. Possibilité de 
manger à bord -lunch ou pique-nique. Vers Canterbury 
où libre de 11h00 à 16h00. Vers Dover. Départ à 17h25. 
Via Calais à Bruxelles (vers 22h15). 
Le prix comprend : le transport en car et les traversées.

8h00 LES CHAMPS DE FLEURS ET VISITE DU 
KEUKENHOF + EXCURSION EN BATEAU AU DEPART 
DE LISSE. Très pittoresque !!! (V.A - B.R) Prix : 43 € 
(Entrée du Keukenhof en supplément : 15€€ - cartes 
disponibles à l’agence)
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Meer (court arrêt), Breda, 
Rotterdam, Den Haag, Sassenheim; par de petites routes 
à travers les champs de fleurs, Noordwijkerhout et Lisse. 
Départ pour notre tour en bateau des «Kagerplassen» avec 
ses innombrables moulins à vent et à eau et le pittoresque 
«Kaagdorp». Retour à Lisse vers 13h. Visite du Keukenhof 
jusqu’à 17h15. Retour à Bruxelles vers 21h30.  
Le prix comprend : le transport en car et le tour en 
bateau.
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MARDI – DINSDAG 3 MAI / MEI
AVION / INDOMPTABLES SAMNITES. 8 jours, sous la 
conduite de Mr V.MEULEMANS.  Prix àpd : 1.495 €

JEUDI – DONDERDAG 5 MAI / MEI
8h00 LE CHATEAU DE CHANTILLY, sous la conduite 
de notre guide culturel Mr JP.MASSELUS. 
 Prix : 65 €
Bruxelles (08h00). Par Mons, Compiègne à Chantilly. 
Déjeuner libre en cours de route. Chantilly pour nous, 
ce sera le château qui contient l’une des plus belles 
collections de peintures de France, ses parcs et ses 
écuries qui sont les plus grands d’Europe. Le château de 
Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine français! Il est 
aussi l’œuvre d’un homme au destin exceptionnel : Henri 
d’Orléans, duc d’Aumale, fils du dernier roi des Français, 
Louis-Philippe. Ce prince, considéré comme le plus grand 
collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l’écrin de 
ses innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux. 
L’occasion rêvée d’entamer un voyage dans le temps 
en plein cœur d’une demeure princière. En hommage 
à ses illustres prédécesseurs, les Princes de Condé, le 
duc d’Aumale a appelé cet ensemble «musée Condé». 
Le parc du château est le résultat de plusieurs créations 
réalisées selon les modes de chaque époque. Il offre 
un témoignage unique du rapport entre l’homme et la 
nature en Occident depuis plus de trois siècles. Chef-
d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, les Grandes Écuries 
construites par l’architecte Jean Aubert pour Louis-Henri 
de Bourbon, 7ème prince de Condé. Le bâtiment abrite le 
musée du Cheval qui présente la relation entre l’homme 
et le cheval depuis le début des civilisations. Retour à 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car et la visite guidée 
du château.

SAMEDI – ZATERDAG 7 MAI / MEI
8h00 LES CHAMPS DE FLEURS ET VISITE DU 
KEUKENHOF + EXCURSION EN BATEAU AU DEPART 
DE LISSE. Très, pittoresque !!! (V.A - B.R) 
 Prix : 43 € 
(Entrée du Keukenhof en supplément : 15 € - cartes 
disponibles à l’agence)
Bruxelles (8h00). Par Anvers, Meer (court arrêt), Breda, 
Rotterdam, Den Haag, Sassenheim; par de petites routes 
à travers les champs de fleurs, Noordwijkerhout et Lisse. 
Départ pour notre tour en bateau des «Kagerplassen» 
avec ses innombrables moulins à vent et à eau et le 
pittoresque «Kaagdorp». Retour à Lisse vers 13h. Visite 
du Keukenhof jusqu’à 17h15. Retour à Bruxelles vers 
21h30.  
Le prix comprend : le transport en car et le tour en 
bateau.

DIMANCHE – ZONDAG 8 MAI / MEI
8h00 FLANERIE SUR LA JOLIE COTE D’OPALE. 
(V.A-B.R) Prix : 39 €
Bruxelles (8h00). Par Tournai à Calais (pause-café libre), la 
ville la plus peuplée du département. C’est aussi un très 
important nœud de communications au bord du détroit qui 
reçoit l’un des plus gros trafics maritimes au monde. Après 
avoir salué les « Bourgeois de Calais », nous partons pour 
une balade vers le site des deux caps (Cap Blanc-Nez et Cap 
Gris-Nez) classé depuis 1987 et faisant partie du réseau des 
Grands Sites de France au même titre que le cirque de 
Navacelles, les Gorges du Verdon, la cité de Carcassonne 
ou la Baie du Mont Saint-Michel. Nous découvrons ensuite 
la ville de Wimereux, perle de la Côte d’Opale qui est la 
station balnéaire la plus authentique et attachante de la 
côte. Son patrimoine bâti exceptionnel, rescapé de la belle 
époque, et sa plage de sable surplombée d’une digue-
promenade d’un kilomètre et demi, en font un lieu de 
villégiature apprécié de tous. Repas et temps libres jusqu’à 
17h00. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car

MARDI – DINSDAG 10 MAI / MEI
CAR / 6h30  L’ILE DE WIGHT. 5 jours, sous la conduite 
de Mr A.DEGHORAIN. Prix àpd : 765 €

VENDREDI – VRIJDAG 13 MAI / MEI
8h00 MAASTRICHT/ AIX-LA-CHAPELLE 
 Prix : 28 € / 29 €
Bruxelles (8h00). Vers Maastricht et temps libre de 
10h00 à 17h15. Ou bien, vers Aix-la-Chapelle et temps 
libre de 10h45 à 16h30. Arrivée à Bruxelles à 19h00.
Le prix comprend : le transport en car.

SAMEDI – ZATERDAG 14 MAI / MEI
8h00 ENTRE FERME ET FORET : ROCHEHAUT & 
BOUILLON. (V.A-B.R) Prix : 68 €
Les méandres de la Semois sont divers : on y pratique 
la pêche, les descentes en kayak. On s’y amuse. On s’y 
repose. Les possibilités de balades sont infinies, à la 
découverte de villages lovés ou perchés sur les hauteurs. 
On prend le temps de profiter de la belle nature !
Bruxelles (8h00). Par Namur à Rochehaut qui bénéficie 
de l’un des plus beaux panoramas de Belgique et c’est 
aussi un berceau d’art avec ses expositions de peintures, 
sculptures, gravures et autres métiers d’art. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, nous prenons le petit train 
pour une découverte du village et aller à la rencontre des 
animaux de l’Ardenne, rassemblés sur près de 40 hectares. 
Nous partons ensuite vers Bouillon pour déguster une bière 
locale. Un peu de temps libre avant le retour à Bruxelles.
Le prix comprend : le transport en car, le repas de midi 
sans  les boissons,  le petit train et une bière.

DIMANCHE – ZONDAG 15 MAI / MEI
7h00  AMSTERDAM.  (V.A-B.R)
 Prix : 59 €

Bruxelles (7h00). Par Anvers, Breda, Utrecht. (Arrêt en 
cours de route) à Amsterdam. La ceinture des canaux 
d’Amsterdam est classée comme site d’héritage mondial 
de l’Unesco depuis 2010. Un premier contact avec la ville et 
ses merveilles se fera à bord d’un bateau. Déjeuner libre en 
centre-ville. L’après-midi, nous allons découvrir le musée des 
chats « Kattenkabinet » représentant des œuvres de chats. 
La collection comprend des peintures, dessins, sculptures, 
affiches, photographies et autres œuvres  d’artistes comme 
Pablo Picasso, Rembrandt, Henri de Toulouse-Lautrec et 
autres….Temps libre pour une découverte personnelle de 
la ville jusqu’à 17h30 et retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en car, la promenade 
en bateau et l’entrée au musée.

MARDI – DINSDAG 17 MAI / MEI
AVION / GENES ET LES CINQUE TERRE. 6 jours, sous la 
conduite de Mr JP.MASSELUS Prix àpd : 1.415 €

JEUDI – DONDERDAG 19 MAI / MEI
8h00 EXPOSITION « Néron – Empereur, Artiste et 
Tyran » AU MUSEE REGIONAL RHENAN A TREVES. 
(V.A-B.R)  Prix : 64 €
Bruxelles (8h00). Par Namur, Arlon, Luxembourg à Trèves. 
Déjeuner libre. Quasiment aucun autre empereur ne 
suscite autant d’intérêt que Néron. Son nom est associé 
à la cruauté. Ce sont particulièrement les dernières 
années de son règne qui façonnent son image actuelle 
de tyran, persécuteur des Chrétiens et incendiaire. 
Cependant, Néron fut durant plusieurs années, une 
personne aimée de son peuple. Cette exposition met 
le jour sur cette personnalité : son accès au trône, son 
règne et sa fin violente ; elle montre surtout pourquoi 
l’image de Néron reste jusqu’à nos jours dominée par 
des caractéristiques négatives. Votre guide culturel vous 
expliquera le parcours de Néron. Un peu de temps libre 
avant le retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car et la visite guidée 
de l’exposition.

SAMEDI – ZATERDAG 21 MAI / MEI
7h00  PARIS Prix : 39 €
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute à Paris. Arrivée vers 
11h30 (Place de la Concorde). Temps libre jusqu’à 
17h30. Retour à Bruxelles vers 21h30. 
Le prix comprend : le transport en car.

7h30 AU CŒUR DES HAUTES FAGNES. (V-A.B-R) 
 Prix : 70,90 €
Bruxelles (7h30). Par l’autoroute, nous passons par Liège, 
Verviers à Malmedy pour une pause-café libre. Nous 
partons ensuite vers Ovifat pour la visite du château de 
Reinhardstein durant laquelle votre guide se fera un plaisir 
de vous présenter les lieux et vous faire découvrir l’histoire 
de ce magnifique château qui est passé par les mains de 
plusieurs familles : les Waimes, les Zivelle, les Brandscheid 
puis les Nassau. Déjeuner au restaurant à Robertville. 
L’après-midi, nous partons vers Eupen pour une visite 
guidée de la ville. Un peu de temps libre avant le retour à 
Bruxelles vers 20h00..
Conseils : prévoir des souliers de marche, un pull chaud 
ou une veste (les températures peuvent être nettement 
plus basses dans le château qu’à l’extérieur), parking à 
environ 500m du Château.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées et le repas de midi sans les boissons.

DIMANCHE – ZONDAG 22 MAI / MEI
8H00 VIE DE CHATEAUX EN VALLEE 

D’OURTHE ET DU HOYOUX. (V.A-B.R) Prix : 49 €
Bruxelles (8h00). Par Namur et Marche-en-Fammene 
à Durbuy. Rencontre avec votre guide pour la visite du 
château de Petite-Somme. Fort d’une longue histoire, 
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cette antique et noble battisse y abrite actuellement la 
communauté spirituelle de Radhadesh. Nous aurons 
l’occasion de découvrir le Musée d’Art Sacré avec ses 
nombreuses et belles œuvres d’art illustrant les thèmes 
sacrés de l’Inde ancienne et à la fin de la visite, nous 
aurons la possibilité d’assister à une démonstration de 
danse traditionnelle indienne. Déjeuner libre à Durbuy. 
A15h00, départ vers Modave pour visiter son somptueux 
château, situé sur un piton rocheux dominant de 60 
mètres la vallée du Hoyoux. Le Château de Modave, édifié 
au Moyen Âge, a été partiellement détruit au milieu du 
XVIIe siècle, il sera ensuite restauré et doté d’une façade 
classique qui le transformera en une élégante demeure 
de plaisance dont les jardins aménagés jadis à la française 
prolongent l’agrément. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car et les visites 
guidées.

MARDI – DINSDAG 24 MAI / MEI
CAR / 7h00. LA NORMANDIE ET LA CÔTE FLEURIE.  
6 jours, sous la conduite de Mr JP.MASSELUS.  
 Prix àpd : 945 €

JEUDI – DONDERDAG 26 MAI / MEI
8h00 EXPOSITION « Picasso et moi » AU MUSEE 
D’ART MODERNE A LUXEMBOURG. Prix : 52 €
Bruxelles (8h00). Par l’autoroute via  Namur et Arlon. Le 
musée d’art contemporain à Luxembourg, « le Mudam »,  
est l’oeuvre de l’architecte sino-américain Pei, auteur 
entre autres de la pyramide du Louvre. Ce musée est 
adossé aux vestiges du Fort Thüngen et offre de superbes 
vues sur la vieille ville. Une exposition temporaire  intitulée 
«Picasso et moi» présente des oeuvres de Damien 
Deroubaix, peintre et graveur français, dont le travail a 
fortement été influencé par le maître espagnol et dont 
une série de tableaux seront également exposés ; de ce 
dialogue inattendu se dégagera une approche commune 
d’aspects graphiques et picturaux. La visite guidée de 
cette exposition comprendra également l’architecture 
intérieure et extérieure du Mudam, inauguré le 1er juillet 
2006. Les volumes simples et les espaces généreux du 
bâtiment manifestent la maîtrise du langage architectural 
alliant la pierre et le verre de son célèbre architecte. La 
journée se continuera au centre commercial  «La Belle 
Etoile» qui présente 105 magasins et boutiques ainsi que 
plusieurs restaurants et tavernes. Avec ses 12.000 m², le 
supermarché « Cactus Belle Etoile » est le commerce qui 
offre le plus grand nombres de produits du Grand-Duché 
de Luxembourg. Déjeuner et temps libres avant le retour 
à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car et la visite guidée 
de l’exposition.

SAMEDI – ZATERDAG 28 MAI / MEI
6h30 CANTERBURY avec P&O FERRIES. Prix : 51 €
Belle ville à l’aspect moyenâgeux et aux possibilités 
intéressantes pour les achats!!!
Bruxelles (6h30). Vers Calais. Départ à 9h50. Possibilité de 
manger à bord - lunch ou pique-nique. Vers Canterbury 
où libre de 11h00 à 16h00. Vers Dover. Départ à 17h25. 

Via Calais à Bruxelles (vers 22h15).  
Le prix comprend : le transport en car et les traversées.

8h30 NEUFCHATEAU, LA VIERRE ET ORVAL.  
(V.A-B.R) Prix : 66 €
L’immensité des bois et de la verdure, une rivière 
sauvage, la Vierre; une célèbre abbaye; de petites 
villes et villages pittoresques !
Bruxelles (8h30). Par l’autoroute A4-E411 jusqu’à 
Neufchâteau. Arrêt-café libre. Nous prenons la route de 
Martelange jusque Hamipré, Assenois, puis à travers la 
forêt de Chiny, le domaine sauvage de la «Vierre» appelé 
également “barrage de Suxy” au milieu des grandes 
boucles de la Semois et peu après Lacuisine. Déjeuner. 
L’après-midi, nous continuons vers le Sud en direction 
d’Orval. Visite de l’abbaye. Nous partons en direction de 
Virton, Limes, de la Soye, Bellefontaine (un trajet très 
vert!), Tintigny, village gaumais typique avec son église 
du 16ème siècle, Jamoigne, où la Vierre se jette dans la 
Semois, Pin et sa «chaussée Brunehaut», une route 
impériale romaine; par Florenville, vers Herbeumont et 
Bertrix. Dernier arrêt jusqu’à 18h30. Par l’autoroute à 
Bruxelles. Arrivée vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, le repas de 
midi sans les boissons et la visite de l’abbaye.

DIMANCHE – ZONDAG 29 MAI / MEI
AVION / VIENNE. 8 jours, sous la conduite de Mr 
P.BACQUET.   Prix àpd : 1.898 €

8h00 AU PAYS DES 3 FRONTIERES (V.A-B.R)   
 Prix : 68 €
Une croisière sur la Meuse et le Canal Albert de 
Maastricht à Liège; par le Drielandenpunt à Vaals 
et la Vallée de la Gulp - Valkenburg.
Bruxelles (8h00). Par Waremme, Tongres, Maastricht 
où nous embarquons pour notre croisière de 2 heures 
vers Liège, avec passage spectaculaire de l’écluse de 
Ternaaien. Déjeuner à Bolland. L’après-midi, nous 
partons par Herve, Aubel, Plombières à Vaals. Arrêt. 
Nous poursuivons notre circuit dans la pittoresque vallée 
de la Gulp, Epen, Slenaken, Gulpen à Valkenburg (arrêt 
jusqu’à 18h00). Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : Le transport en car, la croisière sur 
la Meuse et le déjeuner à Bolland sans les boissons. 

MERCREDI – WOENSDAG 1 JUIN / JUNI
8h00 LILLE. Prix : 23 €
Bruxelles (8h00). Vers Lille. Arrêt jusqu’à 17h30. 
Bruxelles 19h30. €
Le prix comprend : le transport en car.

SAMEDI – ZATERDAG 4 JUIN / JUNI
7h30 UNE JOURNEE A DELFT. (V.A-B.R) Prix : 59 €
Bruxelles (7h30). Par Anvers, Breda, Rotterdam et Delft.  
Arrêt à la frontière pour une pause-café libre.  Arrivée 
à Delft et tour guidé des principales attractions de la 
ville y compris la Nieuwe et Oude  Kerk. Déjeuner libre. 
Vers 14h00, promenade en bateau pour un tour sur les 
canaux.  Nous terminons la journée par la visite guidée du 
Musée Royal (Musée de la Porcelaine).  Ensuite, un peu de 
temps libre avant le retour prévu à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées et la promenade en bateau sur les canaux.

DIMANCHE – ZONDAG 5 JUIN / JUNI
7h00 GOURMANDISES ET TRADITIONS AU FIL DE 
L’EAU. (V.A-B.R)  Prix : 82,50 €
Bruxelles (7h00). Par Namur, Arlon, (arrêt en cours de 
route), à Luxembourg. Visite guidée du Musée européen 

à Schengen, au Luxembourg, situé à proximité du 
Monument de l’Accord de Schengen ; la « Colonne des 
Nations ». Sur 200 m2, découvrez l’exposition permanente 
consacrée à l’histoire et à la signification des accords de 
Schengen. Départ vers Montenach. Accueil convivial dans 
une cave pittoresque pour un apéritif et une dégustation 
de produits de terroir. Déjeuner lorrain dans le restaurant 
labellisé « Moselle gourmande ». L’après-midi, départ vers 
Remich pour une croisière détente sur la Moselle. Pause 
gourmande à bord. Un peu de temps libre à Remich avant 
le retour à Bruxelles vers 21h00.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite 
guidée, la dégustation, le repas de midi sans les boissons, 
la croisière et la pause gourmande.

CAR / 7h30 « LE BOURGEOIS GENTILHOMME » DE 
LULLY-MOLIERE AU CHATEAU DE VERSAILLES. 2 jours, 
sous la conduite de Mr JP.MASSELUS. 
 Prix àpd : 390 €

MARDI – DINSDAG 7 JUIN / JUNI
7h00 LE MUSEE DE LA CERAMIQUE & LE CHATEAU 
D’HARDELOT. (V.A-B.R) Prix : 77 €
Le Château d’Hardelot ouvre ses portes au public 
et vous invite à un voyage en Angleterre sans 
traverser la Manche.
Bruxelles (7h00). Par Lille, Hazebrouck et Saint-Omer 
à Desvres. Visite du nouveau musée de la céramique : 
depuis 1764, les faïenciers excellent dans la fabrication 
de la faïence. A travers une dizaine de salles totalement 
rénovées, découvrez l’histoire de la céramique, les 
techniques de fabrication et une étonnante collection 
d’œuvres anciennes et contemporaines. Déjeuner au  
restaurant. L’après-midi, visite du château d’Hardelot :  
derrière l’architecture et l’intérieur caractéristiques 
du XIXème siècle, se tisse le récit de l’histoire franco-
britannique. La salle à manger, le billard, le fumoir, les 
appartements privés, les jardins Tudor aménagés au 
pied des remparts… chaque élément de décor raconte 
les grands épisodes depuis Guillaume le Conquérant 
jusqu’à l’ouverture du tunnel sous la Manche. Thé ou 
café gourmand à l’anglaise au Salon de Thé du château 
(dégustation de pâtisseries anglaises, cheese cake, lemon 
cake, madeira cake). Retour à Bruxelles vers 21h00.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées, le déjeuner avec boissons et le thé gourmand.

MERCREDI – WOENSDAG 8 JUIN / JUNI
AVION / AU GRE DU TARN. 8 jours, sous la conduite 
de Mr JP.MASSELUS.  Prix àpd : 1.445 €

JEUDI – DONDERDAG 9 JUIN / JUNI
AVION /  LES LACS ITALIENS. 8 jours, sous la conduite 
de Mr F.DE BROUWER. Prix àpd : 1.490 €

CAR / 6h45. ESCAPADE CULTURELLE A EVREUX 
DANS L’EURE. 4 jours, sous la conduite de  
Mr D.DEGREVE. Prix àpd : 799 €
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JEUDI – DONDERDAG 9 JUIN / JUNI
7h30 EXPOSITION EVENEMENT AU MUSEE 
MARMOTTAN A PARIS : « L’Art et l’enfant », sous la 
conduite de notre guide culturel Mr JP.MASSELUS. 
 Prix : 64 €  
Bruxelles (7h30). Par Mons, Compiègne à Paris. Déjeuner 
libre en cours de route et visite de l’exposition « L’Art 
et l’enfant », chefs-d’œuvre de la peinture française. 
Provenant de collections particulières et de prestigieux 
musées français et étrangers, une centaine d’œuvres 
signées Le Nain, Champaigne, Fragonard, Chardin, 
Greuze, Corot, Millet, Manet, Monet, Morisot, Renoir, 
Cézanne, Matisse, Picasso… composent une fresque 
inédite. A travers une sélection de rares peintures, le 
parcours retrace l’évolution du statut de l’enfant du XVe 
au XXe siècle et s’interroge, in fine, sur le rôle du dessin 
enfantin sur les avant-gardes du début du siècle passé. 
Une invitation à découvrir sous un jour nouveau des chefs-
d’œuvre tel L’enfant au toton de Chardin, La béquée et 
La leçon de tricot de Millet, Le Clairon d’Eva Gonzalès, 
Le petit marchand de violettes de Pelez, Promenade à 
Argenteuil de Monet, Eugène Manet et sa fille Julie de 
Berthe Morisot, Les enfants de Martial Caillebotte et La 
Leçon de Renoir, Le ballon de Vallotton, Le portrait de 
Pierre par Matisse et Le peintre et l’enfant de Picasso. 
Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en car et l’entrée au 
musée.

VENDREDI – VRIJDAG 10 JUIN / JUNI
8h00 MAASTRICHT / AIX-LA-CHAPELLE 
 Prix : 28 € / 29 € 
Bruxelles (8h00). Vers Maastricht et temps libre à Maas-
tricht de 10h00 à 17h15. Ou bien, vers Aix-la-Chapelle 
et temps libre de 10h45 à 16h30. Arrivée à Bruxelles à 
19h00. Le prix comprend : le transport en car.

SAMEDI – ZATERDAG 11 JUIN / JUNI
8h30 UN SAMEDI EN ZELANDE AVEC DINER 
«MOULES & FRITES»   (V.A-B.R)  Prix : 56 €  
Bruxelles (8h30). Par Anvers, Woensdrecht à Goes. Arrêt 
dans cette belle ville ancienne pour voir la Grande église 
ou l’Eglise Sainte-Marie-Madeleine: bâtie en partie au 
15éme siècle, elle abrite un orgue remarquable du 17éme 
siècle couronné d’un baldaquin du 18éme siècle ; la «Grote 
Markt» et son hôtel de ville avec sa façade rococo. Par 
Noord-Beveland à Vrouwenpolder pour notre déjeuner 
«MOULES». L’après-midi, nous continuons vers Middel- 
burg. Temps libre jusqu’à 16h00. Nous partons vers  
Terneuzen et temps libre jusqu’à 18h00. Retour à 
Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car et le repas de 
midi avec les boissons comprises.

DIMANCHE – ZONDAG 12 JUIN / JUNI
7h00 CREPY-NANTEUIL : LES ARCHERS DE LA 
VALLEE DE L’AUTOMNE.  (V.A-B.R)  

 Prix : 79,50 € 
Vous visitez un musée insolite qui vous permet de 
découvrir l’archerie puis vous flânez en autocar le 
long de la vallée de l’Automne et visitez la belle 
abbaye du Morienval.
Bruxelles (7h00). Par Mons, Compiègne (arrêt en cours 
de route) à Crépy-Nanteuil. Visite guidée du musée de 
l’Archerie et du Valois qui témoigne de la pratique, si 
diverse, du tir à l’arc dans le monde, de la Préhistoire à nos 
jours et tout particulièrement des traditions séculaires des 
compagnies d’arc. Déjeuner dans un restaurant de la ville. 
L’après-midi, départ pour une promenade commentée au fil 
de la magnifique vallée de l’Automne, à bord de l’autocar. 
Votre guide vous contera l’évolution historique, naturelle 

et patrimoniale de cette vallée. Nous terminerons cette 
journée par une visite guidée de l’abbatiale de Morienval, 
joyau de la vallée. Retour à Bruxelles vers 21h00.
Le prix comprend : le transport en car, les visites 
guidées et le repas de midi avec les boissons.

LUNDI – MAANDAG 13 JUIN / JUNI
CAR / 15h00  LE SUD DE L’ECOSSE : LES SOUTHERN 
UPLANDS. 10 jours, sous la conduite de  
Mr V. Meulemans. Prix àpd : 1.699 € 

 SAMEDI – ZATERDAG 18 JUIN / JUNI
CAR / 7h00. LA LOZERE. 10 jours, sous la conduite 
de Mr JP.MASSELUS Prix àpd : 1.645€

7h00 PARIS Prix : 39 €
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute à Paris. Arrivée vers 
11h30 (Place de la Concorde). Temps libre jusqu’à 
17h30. Retour à Bruxelles vers 21h30. 
Le prix comprend : le transport en car.

8h00 BREDA, LA VILLE DES NASSAU. 
(V.A-B.R) Prix : 48 €

Bruxelles (8h00). Par Anvers à Breda. Pause-café libre en 
centre-ville. Puis promenade guidée dans les rues de Breda 
et des principales attractions historiques de la ville : e.a la 
grande église du 15ème siècle appelée « Onze Lieve Vrouwe 
kerke », le béguinage avec une belle cour, une petite église, 
un presbytère et un beau jardin d’herbes aromatiques. 
Déjeuner libre. L’après-midi, visite commentée du château 
(extérieur) où vécurent les seigneurs puissants de Breda : les 
« Nassau ».Temps libre au centre de Breda jusqu’à 18h00 
et retour à Bruxelles vers 19h30/19h45.
Le prix comprend : le transport en car et les visite guidées.

DIMANCHE – ZONDAG 19 JUIN / JUNI
9h00 LE PARC PAIRI DAIZA. Prix : 56 € 
Bruxelles (9h00). Nous partons vers Pairi Daiza : un parc 
en changement permanent, un endroit fascinant, rêvé 
au pied des ruines de l’abbaye cistercienne de Cambron, 
et protégé du monde extérieur par un mur de trois 
kilomètres de long. Vous serez fascinés d’abord par la 
nature, avec ses arbres séculaires, ses fleurs si belles, ses 
plantes luxuriantes venues du bout du monde et par les 
trésors d’architecture et d’artisanat, tous authentiques, 
réalisés par ces hommes aux doigts d’or venus de Chine, 
d’Indonésie, de Thaïlande, par les différents types d’ani-
maux qui y vivent en harmonie.  
Le prix comprend : le transport en car et l’entrée dans 
le parc.

MARDI – DINSDAG 21 JUIN / JUNI
CAR / 7h00  AU PAYS DE MERLIN. 8 jours, sous la 
conduite de Mr P.BACQUET. Prix àpd : 1.010 €

JEUDI – DONDERDAG 23 JUIN / JUNI
7h00 REIMS.   (V.A-B.R) Prix : 59 €

Bruxelles (7h00). Par Mons, Saint-Quentin, (arrêt en cours 
de route), Laon à Reims. Visite guidée de la cathédrale, 
chef-d’œuvre de l’art gothique daté du XIIIe siècle. Suite au 
baptême de Clovis en ce lieu, la cathédrale a été le théâtre 
de la majorité des sacres royaux. Déjeuner libre. L’après- 
midi, visite guidée du Palais du Tau. Résidence des évêques 
puis des archevêques de Reims, ce palais est aujourd’hui le 
musée de l’œuvre de la cathédrale attenante. Il se présente 
aux visiteurs dans sa disposition du XVIe siècle et conserve 
des fragments et des originaux des premières sculptures de 
la cathédrale. Nous découvrons la Salle du Tau et ses im-
menses tapisseries des XVe et XVIIe siècles, la salle Charles X 
où la pièce majeure n’est autre que le magnifique manteau 
du dernier sacre, les sculptures monumentales originales de 
la cathédrale, dont un Goliath de 5,40 mètres de haut, la 

sculpture la plus colossale des 2300 que compte la cathé-
drale. Sans oublier le Trésor exposant des pièces uniques 
provenant de différents sacres. Temps libre jusqu’à 17h30 
pour profiter de la diversité architecturale du centre-ville, 
déguster la boisson la plus connue au monde « le Cham-
pagne » ou faire du shopping. Retour à Bruxelles vers 
20h30.
Le prix comprend : le transport en car et les visites 
guidées.

CAR/ 7h00 BOURGOGNE ROMAINE ET MEDIEVALE. 
9 jours, sous la conduite de Mme C. COURTOIS.  
 Prix àpd : 1.755 € 

SAMEDI- ZATERDAG 25 JUIN / JUNI
6h30 CANTERBURY avec P&O FERRIES. Prix : 51 €
Belle ville à l’aspect moyenâgeux et aux possibilités 
intéressantes pour les achats!!!
Bruxelles (6h30). Vers Calais. Départ à 9h50. Possibilité de 
manger à bord - lunch ou pique-nique. Vers Canterbury 
où libre de 11h00 à 16h00. Vers Dover. Départ à 17h25. 
Via Calais à Bruxelles (vers 22h15). 
Le prix comprend : le transport en car et les traversées.

7h00 AMSTERDAM. Prix : 29 € 
Bruxelles (7h00). Vers Amsterdam. Temps libre à 
Amsterdam de 10h15 à 17h30. Possibilité de faire un 
tour en bateau sur les canaux (facultatif). Retour à 
Bruxelles vers 20h30. 
Le prix comprend : le transport en car.

7h30 DES PLAINES DU NORD AU MONT CASSEL. 
(V.A-B.R) Prix : 73,50 €
Bruxelles (7h30). Par Gand, Ostende, Dunkerque à 
Esquelbecq. Visite guidée du musée départemental de 
Flandre à Cassel. Installé dans le magnifique Hôtel de la 
Noble Cour de Cassel, le musée apporte au visiteur une 
vision transfrontalière de la culture flamande. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, départ pour Esquelbecq et visite 
de la maison des automates mécaniques et électriques de 
taille humaine mis en situation. Vous y verrez le cireur, le 
jongleur, le ronfleur, le cycliste en action et bien d’autres 
personnages stupéfiants! Ensuite, visite patrimoniale du 
village d’Esquelbecq. Vous découvrirez les richesses de ce 
charmant village flamand : château, maisons de caractère, 
église datant du 10ème siècle. Nous terminons cette journée 
par la visite de la brasserie artisanale Thiriez, suivie d’une 
dégustation. Retour à Bruxelles vers 20h00.
Le prix comprend : le transport en car, les visites guidées, 
le repas de midi avec les boissons et la dégustation d’une 
bière.

DIMANCHE – ZONDAG 26 JUIN / JUNI
7h00 ENTRE SOMME ET BRESLE. 
(V.A-B.R) Prix : 55 €

Bruxelles (7h00). Par Tournai, (arrêt en cours de route), 
Lille, Arras, Doullens, Abbeville à Mers-les-Bains, connue et 
admirée pour être un témoignage unique de l’architecture « 
Belle Epoque ». Une visite guidée du Quartier Balnéaire classé  
« secteur sauvegardé » vous permettra de mieux apprécier 
ce que vous découvrez et de revivre les étapes importantes 
qui ont conduit le petit village de pêcheurs que fut Mers-les-
Bains jusqu’en 1872, à devenir une grande station balnéaire 
de la côte picarde. Déjeuner libre. L’après-midi, nous partons 
vers la ville d’Eu pour découvrir l’un de ses principaux 
monuments : le château-musée Louis-Philippe avec ses 
beaux jardins à la française, classé monument historique 
depuis 1985. Retour à Bruxelles vers 20h45.
Le prix comprend : 
le transport en car et 
les visites guidées.
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