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WEEK-END DE NOËL A STRASBOURG. 2 jours, du vendredi 9 au samedi 10 décembre 2016, 
sous la conduite de Mr D. DEGREVE.

 1. DECOUVERTES VIETNAMIENNES
  15 jours, du 16 au 30 octobre 2016.
  Prix àpd : 3.325€€

 2. ETAPES RHENANES
  5 jours, du 21 au 25 octobre 2016.  

Prix àpd : 685€€

 3. NOËL A MENTON
  8 jours, du 19 au 26 décembre 2016.
  Prix àpd : 1.665€€

 4. MAGIE DE NOËL A CRACOVIE 
  6 jours, du 23 au 28 décembre 2016.   

Prix àpd : 1.215€€

 5. MAGIE DU NOUVEL AN A LISBONNE 
  6 jours, du 29 déc. 2016 au 3 janv.2017.  

Prix àpd : 1.890€€

 6. MOSAÏQUES BIRMANES : Yangon, 
Mandalay, Bagan, le lac Inle et une croisière 
de 2 jours à bord du RV Paukan***** sur 
l’Irrawaddy. 
14 jours, du 12 au 25 mars 2017.     

 Prix àpd : 5.125€€

Chers clients,
Si vous n’êtes pas encore décidés 

sur le voyage pour la saison 
en cours, nous vous présentons 
quelques voyages pour lesquels 
il reste des places. Pour plus de 
renseignements, demandez  la 
brochure détaillée ou consultez 
notre NOUVEAU SITE INTERNET : 

www.travelpieters.be. 
« BON VOYAGES ! » 

Attention !!! Ne vous inscrivez pas  
en toute dernière minute, svp !

Il RESTE ENCORE DES PLACES DISPONIBLES 
POUR LES CIRCUITS SUIVANTS 
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Nos bureaux sont ouverts du lundi au ven-
dredi 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 dé-
parts 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 LOK-
SUMSTRAAT (nabij de St. Michielskathedraal 
en op 2 blokken van het Centraal Station).

Vendredi 9 décembre 2016 
Bruxelles (7h00). Par l’autoroute vers Namur, Arlon, 
Luxembourg et Metz à Strasbourg. Déjeuner libre. 
Promenade en bateau sur l’Ill. Temps libre pour profiter 
du marché de Noël. Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 10 décembre 2016
Petit déjeuner. Temps et déjeuner libres jusqu’à 15h00 
pour profiter des fééries de Noël. Retour prévu à Bruxelles 
vers 20h30.

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

Période Prix suPPl. 
sGl

Du 9 au 10 décembre 2016 274 € 50 €
Le prix comprend : le transport en autocar, le logement, 
le repas du soir du 1er jour à l’hôtel, le petit déjeuner du 
2ème jour et la promenade en bateau.

Monnaie: Euro - Formalités: carte d’identité valable.
Logement: Hôtel Pax ** à strasbourg : Situé dans le 
centre de Strasbourg à deux pas de la vieille ville. 

Noël en Provence...  Un soleil dans un ciel limpide, la Provence se pare de toutes ses lumières en cette période 
de l’Avent.  Crèches animées des fameux santons, marchés de Noël qui regorgent des spécialités de toute la 
région.  Vous trouverez certainement le petit cadeau idéal...  Dès notre arrivée à Marseille, nous montons (en 
car) vers la Bonne Mère puis, anniversaire oblige, nous rendons visite au Fada dans sa Cité Radieuse.  Un saut 
nous amène à Aix-en-Provence, l’une des plus belles cités provençales où Cézanne a peint sa vie durant.  Sur 
la rive gauche de la Durance s’élève, depuis des siècles, l’abbaye cistercienne de Silvacane, haut lieu spirituel 
et artistique.  On dit qu’on y vient par hasard et qu’on y revient par amour, Saint-Hilaire demeure un lieu à 
découvrir ainsi que le château de Lourmarin.  Les Antiques d’Arles, les Alyscamps, la chartreuse de Villeneuve 
et le château de Tarascon vous charmeront et rendront ce séjour inoubliable...

NOËL EN PROVENCE. 6 jours, du mercredi 14 au lundi 19 décembre 2016,  
sous la conduite de Mr P. BACQUET

Suite p. 2

Mercredi 14 décembre : Bruxelles • Marseille.
Rendez-vous directement à l’aéroport de Zaventem et 
envol vers Marseille. Dès notre arrivée, nous prenons la 
direction du Vieux Port.  Quel meilleur contact avec la 
cité phocéenne !  Un large choix de restaurants et de 
cafés vous y attendent.  Déjeuner libre. Nous grimpons 
(en car) jusqu’à la colline de la Bonne Mère et visitons 
cette basilique récemment restaurée.  Sur le chemin de 
l’hôtel, nous nous arrêtons à la Cité radieuse, oeuvre du 
Corbusier que les gens du coin surnommaient le Fada... 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jeudi 15 décembre : Saint-Maximin • Aix-en-
Provence • Saint-Maximin.
Petit déjeuner. Cette journée est consacrée à la 
charmante et belle ville d’Aix.  On la surnomme la 
Florence provençale.  C’est peu dire !  Le Bourg Saint-
Sauveur occupe l’emplacement de l’ancienne ville 
romaine et s’étend de la cathédrale, où nous admirons 
le tryptique du Buisson ardent de Nicolas Froment, 
à la Tour de l’Horloge.  Observez bien les noms des 
rues très évocateurs ; comme la rue Esquicho-coudo, 
étroit passage médiéval.  Mais Aix est aussi la ville où 
Cézanne a peint.  Nous visitons l’Atelier des Lauves, le 
Jas de Bouffan et le musée Granet où sont accrochées 
les Baigneuses et le portrait de son ami, Emile Zola.  

Déjeuner libre. La fin de l’après-midi est libre pour faire 
quelques emplettes ou tout simplement se promener...
Dîner et logement à l’hôtel.

Vendredi 16 décembre : Saint-Maximin • La Roque 
d’Anthéron • Saint-Maximin.
Petit déjeuner. Le matin nous partons à la Roque d’Anthé-
ron pour admirer la splendeur dépouillée de l’abbaye cister-
cienne de Silvacane. Le château de Lourmarin fut sauvé par 
un érudit mécène qui légua ses collections à la ville d’Aix 
et fit du lieu une école de Rome en Provence...  Après le 
déjeuner réservé à Cadenet, cap sur l’abbaye Saint-Hilaire, 
une demeure privée remontant aux 12ème et 13ème siècles, 
et pour partie troglodyte. Dîner et logement à l’hôtel.

Samedi 17 décembre : Saint-Maximin • Villeneuve-
lez-Avignon • Saint-Maximin.
Petit déjeuner. Nous prenons la direction de Villeneuve.  
Ancienne ville cardinalice et cité royale, elle conserve 
de nombreux vestiges comme la Chartreuse du Val-de-
Bénédiction, la Tour Philippe-le-Bel et l’église Notre-
Dame.  Après un déjeuner réservé à Villeneuve, nous 
visitons le château de Tarascon, le château du bon roi 
René, une des plus belles forteresses de France.  Un lieu 
rendu célébrissime grâce à Daudet et son Tartarin.  Nous 

NOUVEAU siTE iNTErNET : www.travelpieters.be
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anciennes de la ville. Dîner et logement à l’hôtel.

Dimanche 18 décembre : Saint-Maximin • Arles • 
Saint-Maximin.
Petit déjeuner.  Nous partons vers Arles la romaine avec  
ses arènes, son amphithéâtre, ses thermes, sa promenade 
des Alyscamps...  Mais elle est aussi la ville où a peint Van 
Gogh.  L’église Saint-Trophyme, premier évêque de la 
cité, révèle un portail roman de toute beauté.  De même 
pour le cloître, célèbre pour sa sculpture.  Le Salon des 
santonniers s’y tient en décembre... Déjeuner libre. Visite 
du musée départemental d’Arles qui regroupe 15 chefs-
d’œuvre. La fin d’après-midi sera propice à une balade 
libre dans les vieux quartiers de la ville.  Arles, c’est aussi 
Actes Sud, célèbre maison d’édition fondée par le Belge 
Hubert Nyssen ! Dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 19 décembre : Saint-Maximin • Marseille • 
Bruxelles.
Petit déjeuner. En fonction de l’horaire de notre vol, 
transfert à l’aéroport et envol vers Bruxelles.

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

Du 14 au 19 décembre 2016 1.299  € 220 €
Le prix comprend : les vols réguliers Bruxelles / Marseille 
a/r, le séjour en demi-pension sauf jour 3 et jour  5 en 
pension complète, toutes les visites et les entrées prévues 
au programme, la TVA, le Fonds de garantie Voyages et 
les services de notre guide.

Monnaie: Euro - Formalités: carte d’identité valable.
Logement: Hôtel le Couvent royal à saint-Maximin ***: 
situé au cœur de la Provence verte, il est le 3éme tombeau 
de la Chrétienté. Attenant à la Basilique Saint-Maximin, 
ils constituent le plus bel édifice gothique provençal du 
sud-est de la France. L’hôtel vous propose des chambres 
avec tout le confort nécessaire.

CARNAVAL DE NICE ET MENTON. 8 jours,  du samedi 18 au samedi 25 février 2017,  
sous la conduite de Mr J.P. MASSELUS.

La Côte d’Azur résonne de fêtes joyeuses à 
l’occasion du carnaval. Nice et Menton rivalisent 
de prouesses pour nous éblouir avec leurs cortèges 
fastueux. C’est aussi pour nous une opportunité 
pour visiter cette belle région logée entre mer et 
montagnes.

Samedi 18 février 2017 : Bruxelles • Nice • Menton
Transfert en car du centre-ville de Bruxelles vers l’aéroport 
de Zaventem. Arrivée à Nice et transfert en autocar vers 
notre hôtel le Royal Westminster à Menton dans l’après-
midi. Installation, premier tour d’orientation dans la ville, 
dîner et nuitée à l’hôtel.

Dimanche 19 février 2017 : Menton  
Petit déjeuner. Dans la matinée, promenade le long 
de la mer pour arriver au palais Carnolès, ancienne 
résidence d’été des princes de Monaco, qui recèle une 
riche collection de peintures. Déjeuner à l’hôtel. Dans 

l’après-midi, nous assistons au corso bariolé du carnaval 
du Citron de Menton (places assises numérotées). Dîner 
et nuitée à l’hôtel. 

Lundi 20 février 2017 : Menton
Petit déjeuner. Nous commençons notre journée par la visite 
de la fameuse salle de mariages de Menton décorée par 
Jean Cocteau. Après le déjeuner pris à notre hôtel,  nous 
allons visiter le bastion et la collection Wundermann dédiée 
à Cocteau. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Mardi  21 février 2017 : Menton • Nice • Menton
Petit déjeuner. Nous partons à la découverte du vieux 
Nice avec la cour Saleya, la cathédrale, le palais Lascaris 
et les vieilles rues. Après le déjeuner libre, nous visiterons 
le musée Masséna : demeure luxueuse riche de souvenirs 
napoléoniens et de folklore. Nous passons au fameux 
hôtel Negresco qui regorge d’œuvres d’art. Après le dîner 
au restaurant, nous assisterons à la place Masséna au 
Corso Nocturne de Nice, (places assises et numérotées). 
Retour à Menton et nuitée à l’hôtel.

Mercredi 22 février 2017 : Menton • Nice • Menton
Petit déjeuner. Pour les plus courageux, nous grimperons 
vers la basilique Saint Michel et  le cimetière de Menton, 
célèbre pour ses trois niveaux et d’où nous bénéficierons 
d’un panorama inoubliable. Après le déjeuner, nous 
partirons vers Nice pour assister à la pittoresque Bataille 
des Fleurs, (places assises et numérotées). Retour vers 
Menton pour le dîner et la nuitée à l’hôtel.

Jeudi 23  février 2017 : Menton • Monaco • Menton
Petit déjeuner. Nous partirons vers Monaco pour visiter 

le musée océanographique. Après le déjeuner libre, nous 
visiterons les jardins, la cathédrale et le palais. Retour 
vers Menton pour le dîner et la nuitée à l’hôtel.

Vendredi 24  février 2017 : Menton 
Petit déjeuner. Matinée libre. Après le déjeuner pris à 
l’hôtel, nous visiterons les jardins Bioves et le palais de 
l’Europe avec son exposition d’orchidées. Dîner et nuitée 
à l’hôtel.

Samedi   25 février 2017 : Menton • Nice • Bruxelles
Après le petit déjeuner,  départ vers l’aéroport de Nice et 
envol vers Bruxelles.

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

Du 18 au 25 février 2017 1.399 €
suppl. vue mer en double par personne 140 €
suppl. single vue mer 330 €
suppl. single vue ville 215 €
Le prix comprend : les transferts en car de Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers 
Bruxelles / Nice  a/r, la demi-pension (jours 1, 4 et 6), la 
pension complète (jours 2, 3, 5 et 7), toutes les visites et 
les entrées prévues au programme, les places en tribune 
numérotées pour les manifestations du Carnaval de Nice 
et Fête du Citron, la TVA, le Fonds de garantie Voyages.

Le prix ne comprend pas : les pourboires guide et chauf-
feur, les dépenses d’ordre personnel et les assurances.

Monnaie: Euro - Formalités : carte d’identité valable.
Logement: Hôtel le royal Westminster *** à Menton : 
idéalement situé dans un parc face à la mer et à proximité 
de la ville piétonne, cet établissement vous propose des 
chambres confortables.

Suite de la p. 1

Samedi 17 décembre 2016
Bruxelles (7h00). Par Charleroi, Couvin, Rocroi et 
Rethel à Reims. Visite d’une cave à Champagne avec 
dégustation. Déjeuner  et temps libres pour profiter du 
marché de Noël. Dîner au restaurant et nuitée à l’hôtel.

Dimanche 18 décembre 2016
Petit déjeuner. Temps et déjeuner libres jusqu’à 16h00 
pour profiter de l’ambiance de Noël de la ville. Retour 
prévu à Bruxelles vers 20h30.

FÉÉRIE DE NOËL A REIMS. 2 jours, du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2016,  
sous la conduite de Mr A. DEGHORAIN.

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

Période Prix suPPl. 
sGl

Du 17 au 18 décembre 2016 235 € 35 €
Le prix comprend : le transport en autocar, le logement, 
le repas du soir du 1er jour au restaurant, la visite d’une 
cave à Champagne, le petit déjeuner du 2ème jour et la 
dégustation.

Monnaie: Euro - Formalités: carte d’identité valable.
Logement: Hôtel ibis reims Centre *** : situé aux 
portes du centre-ville, à quelques minutes de la cathédrale 
Notre-Dame de Reims.
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DiMANCHE – ZONDAG 6 NOV. / NOV.
10h00 DÎNER DE CHASSE AU 
RESTAURANT « LA HUTTE LURETTE »  
A PALISEUL.  Prix : 87 €
Bruxelles (10h00). Par Namur et 

Transinne à Paliseul. Dîner de chasse au restaurant et 
retour vers Bruxelles après le repas.
Menu :

- Le cocktail maison, 2 verres et l’assiette apéritive
- La grande assiette de marcassin, terrine au poivre 

vert, hure à l’ancienne et jambon de marcassin
- La crème du jour au potiron
- Le filet de faon sauce poivrade, garniture 

automnale, pommes grenaille, pomme et airelles
- L’assiette de fromages et salade
- La grande assiette de gourmandise
- Le moka et mignardises
- ¼ vin blanc et ¼ vin rouge, eau à table par 

personne 
Le prix comprend : le transport en autocar et le repas 
de midi avec les boissons comprises.

DiMANCHE – ZONDAG 13 NOV. / NOV.
10h00 DÎNER DE CHASSE AU 
RESTAURANT « LA TOUR DU ROY » 
A VERVINS-EN-THIERACHE.  
 Prix : 88,50 €

Bruxelles (10h00). Par Mons, Maubeuge et Avesnes-
sur-Helpe à Vervins-en-Thiérache. Dîner de chasse au 
restaurant et retour vers Bruxelles après le repas.
Menu :

- Apéritif maison
- Terrine de gibier au foie gras
- Filet de biche au cherry marnier
- Plateau de fromages régionaux
- Forêt Noire aux griottes
- 1 bouteille de vin pour 4 personnes
- Café

Le prix comprend : le transport en autocar et le repas 
de midi avec les boissons comprises.

DiM. – ZONDAG 20 NOV. / NOV.
10h00 DÎNER DE CHASSE AU 
RESTAURANT « LE COR DE CHASSE »  
A SAINT-HUBERT Prix : 88,50  €
Bruxelles (10h00). Par Namur à Saint-

Hubert. Dîner de chasse au restaurant et retour vers 
Bruxelles après le repas. 
Menu :

- Apéritif maison
- Duo de pâté de marcassin et foie gras
- La gigue de faon et ses garnitures de saison
- Le soufflé glacé au chocolat et à l’Armagnac
- Vins, eaux et café

Le prix comprend : le transport en autocar et le repas 
avec les boissons comprises.

DiM. – ZONDAG 27 NOV. / NOV.
10h30 DÎNER DE CHASSE AU  
« CHATEAU DE LA MOTTE » A 
LIESSIES.     Prix : 86 €
Bruxelles (10h30). Par Charleroi, 

Beaumont à Liessies. Dîner de chasse au restaurant et 
retour vers Bruxelles après le repas.
Menu :

- Le cocktail et ses trois feuilletés chauds
- La terrine de cerf aux champignons
- La brochette de loup et de saumon à l’aigre doux, 

poêlée de fruits frais
- Le cuissot de sanglier grand veneur, poire pochée 

au vin rouge
- L’assiette de fromage
- Le valjoly mousse pomme, cidre et mûre
- 1 bouteille de Bordeaux Blanc et 1 bouteille de vin 

rouge pour 2 personnes
- Le café 

Le prix comprend : le transport en autocar et le repas 
(dans la grande salle du château) avec les boissons 
comprises.
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17 CARNAVAL DE VENISE. 7 jours, du dimanche 26 février au samedi 4 mars 2017,  
sous la conduite de Mr J.P. MASSELUS.

Le carnaval de Venise est un spectacle éblouissant 
fait de costumes rutilants et de masques 
mystérieux, c’est aussi l’occasion de goûter aux 
merveilles artistiques de cette ville de rêve !

Dimanche 26 février 2017 : Bruxelles • Venise
Transfert en autocar du centre-ville de Bruxelles vers 
l’aéroport de Zaventem et envol vers Venise. Arrivée à 
l’aéroport Marco Polo. Le bateau nous conduit jusqu’à la 
place Saint Marc ; tout près se trouve notre hôtel  au cœur 
de la ville. Installation. Après le déjeuner libre, nous ferons 
un premier tour d’orientation vers la place Saint Marc : la 
piazza, la tour de l’horloge, la piazetta, le pont des soupirs 
et enfin nous terminerons par la basilique Saint Marc avec  
ses mosaïques, son Pala d’Oro et son musée. Dîner libre 
et nuitée à l’hôtel.

Lundi 27 février 2017 : Venise 
Petit déjeuner. Nous prendrons le vaporetto pour visiter 
l’île de Saint Giorgio Maggiore et son église, puis il 
Redentore ; merveille du Palladio. Nous arriverons 
ensuite au Ca’d’Oro : splendide palais gothique riche de 
trésors artistiques, nous visiterons le Ca’Rezzonico qui 
nous présente la Venise de XVIII siècle. Déjeuner libre. 
L’après-midi, nous arriverons à la place Saint Marc pour 
la visite du palais des doges et du musée Correr. Dîner 
libre et nuitée à l’hôtel.

Mardi 28 février 2017 : Venise
Petit déjeuner. Nous nous dirigerons vers le quartier du 
Ghetto juif et nous visiterons les églises de Saint Alvise et 
de la Madonna dell’Orto. Après le déjeuner libre, nous 
emprunterons le Canale Grande pour visiter le Ca’ Pesaro 
et ses collections d’art contemporain puis ce sera au tour 
du Palazzo Mocenigo ; vieille demeure qui présente les 
costumes et tissus de la Venise éternelle. Nous passerons 
par le pont Rialto et les Mercerie pour retrouver la place 
Saint Marc. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Mercredi 1 mars 2017 : L’ïle de Burano • L’île de 
Murano
Petit déjeuner. Nous visiterons l’île de Burano et ses 
dentelles, l’île de Torcello, berceau de Venise avec sa 
cathédrale Maria Assunta et l’île de Murano avec ses 
belles maisons colorées ainsi que son atelier de verre et 
son musée du verre et les églises San Pietro et San Maria 
Donato. Déjeuner libre. Retour à Venise. Dîner libre et 
nuitée à l’hôtel.

Jeudi 2 mars 2017 : Venise
Petit déjeuner. En passant par les ruelles, portiques et 
ponts, nous traverserons les quartiers de Santa Croce 
et San Polo pour nous rendre aux Frari, panthéon des 
vénitiens où reposent Monteverdi, Titien et Canova et 
où brillent les œuvres du Titien, de Bellini et Donatello. 

Nous passerons à  l’église San Polo et nous arrivons à la 
maison de Carlo Goldoni, consacrée à son théâtre et à 
Venise. Déjeuner et temps libres. Dîner libre et nuitée 
à l’hôtel.

Vendredi 3 mars 2017 : Venise
Petit déjeuner. Nous nous rendrons à l’Accademia;  un 
des plus beaux musées au monde où tous les plus grands 
peintres vénitiens sont représentés. Nous continuerons 
avec la visite de la Salute et sa splendeur baroque. Déjeuner 
libre. Nous nous dirigerons vers le théâtre de la Fenice, 
écrin merveilleux pour les opéras et la musique. Nous 
terminerons la journée par les églises de Santa Maria del 
Giglio et de San Stefano. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Samedi 4 mars 2017 : Venise • Bruxelles 
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert de l’hôtel vers 
l’aéroport de Venise pour le vol retour vers Bruxelles.

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

Du 26 février au 4 mars 2017 1.050 €
suppl. single 195 €
Le prix comprend : Les transferts en car Bruxelles-
Zaventem a/r (si 25 participants), les vols réguliers 
Bruxelles-Venise a/r, le circuit en logement et petit 
déjeuner, toutes les visites et les entrées citées au pro-
gramme et les services de notre guide.

Monnaie: Euro - Formalités : carte d’identité valable.
Logement: Hôtel Continental **** à Venise : installé 
dans un bâtiment historique datant du XVe siècle sur les 
bords du Grand Canal. Il propose des chambres climati-
sées, équipées de tout le confort moderne.
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MArDi – DiNsDAG 4 OCT. / OKT.
8h00 « CHEFS-D’ŒUVRE DE 

ROUMANIE »  : LA COLLECTION VON BRUKENTHAL, 
sous la conduite de notre guide culturel  
Mr P. BACQUET.  Prix : 52  €
Bruxelles (8h00). Par Anvers et Breda à s’Hertogenbosch. 
Déjeuner libre. Cette exposition se situe dans le sillage des 
commémorations du cinq centième anniversaire de la mort 
de Jérôme Bosch. Elle rassemble des maîtres flamands et 
hollandais du temps de Bosch, venus tout droit de Sibiu 
en Transylvanie (Roumanie). C’est la fameuse collection 
du baron Samuel von Brukenthal (1721-1803) qui inclut 
des chefs-d’oeuvre de Van Eyck, Memling, Teniers, 
Brueghel le Jeune, etc.  Artistes qui ont élevé avec Bosch 
l’art de peindre aux Pays-Bas à son plus haut niveau. A 
voir ! Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et 
l’exposition.

MErCrEDi – WOENsDAG 5 OCTOBrE / OKTOBEr
8h00 LILLE   Prix : 25 € 

Bruxelles (8h00). Vers Lille. Temps libre jusqu’à 17h30. 
Retour vers Bruxelles à 19h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

sAMEDi – ZATErDAG 22 OCT / OKT
7h30 BOULOGNE : LA CRYPTE ET LE 

CHATEAU COMTAL. (V.A –B.R).  Prix : 52,50 € 
Bruxelles (7h30). Par Ostende, Dunkerque, Calais à 
Boulogne. Rencontre avec notre guide et visite de la Crypte 
de la Basilique Notre-Dame, véritable dédale de salles et 
de galeries souterraines. Elle a été aménagée au 19e siècle 
autour des vestiges de la crypte romane redécouverte en 
1828. A la fois Monument Historique orné de fresques 
couvrant la totalité des murs et des voûtes, c’est aussi 
un lieu de présentation d’une magnifique collection de 
sculptures et d’art sacré. Déjeuner libre. L’après-midi, nous 

visitons le château des Comtes de Boulogne, un témoin 
majeur de l’architecture militaire au XIIIème siècle ; c’est 
le premier exemple d’un château fort sans donjon. Vous 
y découvrirez la magnifique salle de la Barbière, le cachot, 
la salle comtale, la chapelle, le chemin de ronde, les 
souterrains, les douves et le pont-levis. Un peu de temps 
libre avant le retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en car et les visites 
guidées.

DiMANCHE – ZONDAG 23 OCT / OKT
8h30 BISON RANCH D’ORCHIMONT ET 

L’ABBAYE D’ORVAL. (V.A-B.R.). Prix : 79,90 € 
Bruxelles (8h30). Par Wavre, Namur et Libramont à 
Orchimont. Nous découvrons 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-
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sAMEDi – ZATErDAG 19 NOV.
8h00 MARCHE DE NOËL A ESSEN /  
Allemagne Prix : 38 €
Bruxelles (8h00). Par Maasmechelen, 
Roermond et Duisburg à Essen. Temps 
libre jusqu’à 17h30 pour profiter de ce 

marché de Noël international composé de 
plus de 250 stands décorés pour les fêtes et qui occupent 
la Willy-Brandt-Platz, la Rathenaustrasse, la Kennedyplatz 
et le Flachsmarkt. Essen fait revivre la tradition des crèches 
de Noël vieille de 500 ans ! Retour à Bruxelles en début 
de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

sAMEDi – ZATErDAG  
26 NOVEMBrE / NOVEMBEr
8h00 MARCHE DE NOËL A  
BRÜHL / Allemagne Prix : 38 €
Bruxelles (8h00). Par Louvain, Liège et 
Cologne à Brühl. Temps libre jusqu’à 

17h30 pour profiter du marché de Noël et 
possibilité de visiter les châteaux d’Augustusburg et de 
Falkenlust qui font partie du patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 1984 et qui valent vraiment le détour ! 
Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar.

VENDrEDi – VriJDAG  
2 DECEMBrE / DECEMBEr
10h00 MARCHE DE NOËL A BAD  
NEUENAHR-AHRWEILER / 
Allemagne. Prix : 38 €

Bruxelles (10h00). Par Louvain, Liège, 
Kerpen et Rheinbach à Bad Neuenahr-

Ahrweiler. (ouverture du marché de Noël à 14h00). 
Temps libre jusqu’à 19h00 Magnifique conte de Noël qui 
vous attend sur la place du Marché d’Ahrweiler, autour 
de la Kurgartenbrücke et sur les rives de l’Ahr. Retour à 
Bruxelles vers 21h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

MErCrEDi – WOENsDAG  
7 DECEMBrE / DECEMBEr
8h30 MARCHE DE NOËL A LILLE  
 Prix : 25 €

Bruxelles (8h30). Par Tournai à Lille. Temps 
libre jusqu’à 19h00. Le grand marché de 

Noël se déroule sur la place Rihour. Plus de 80 chalets 
sont réunis pour vous proposer des idées cadeaux, de 
nombreuses recettes gourmandes et des animations 
festives. N’hésitez pas à visiter la cathédrale de la Treille 
qui accueille une magnifique exposition de crèches 
réalisées avec du papier de bonbon et du carton, 
venues de Pologne et plus particulièrement de Varsovie, 
Cracovie et Zakopane. Retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar.

sAMEDi – ZATErDAG  
10 DECEMBrE / DECEMBEr
8h00 MARCHE DE NOËL A 
COLOGNE  Prix : 37 € 

Bruxelles (8h00). Par Louvain, Liège et 
Kerpen à Cologne.  Temps libre jusqu’à 

18h00. Cologne possède plusieurs marchés de Noël. Il 
y a entre autres, l’Alter Markt,  Neumarkt ou Markt der 
Engel (marché des Anges) et Rudolfplatz. Mais le plus 
important et le plus grand reste celui de la Cathédrale de 
Cologne, sur la place de  la cathédrale, avec ses 160 chalets 
qui présentent des œuvres d’arts, d’artisanat, des plats à 
déguster et autres… Retour à Bruxelles vers 21h00.
Le prix comprend : le transport en autocar.

VENDrEDi – VriJDAG  
16 DECEMBrE / DECEMBEr
8h30 MARCHE DE NOËL A 
DORDRECHT / Pays-Bas. Prix : 31 €
Bruxelles (8h30). Par Anvers et Breda à 

Dordrecht. Temps libre jusqu’à 19h00. Le 
marché de Noël de  Dordrecht s’étend sur un 

parcours de plus de 2.5 km de long et avec plus de 200 
stands, c’est le plus grand marché de Noël de la Hollande !  
Retour à Bruxelles vers 20h45.
Le prix comprend : le transport en autocar.

sAMEDi – ZATErDAG  
17 DECEMBrE / DECEMBEr
10h00 MARCHE DE NOËL A  
AMIENS / France    (V.A-B.R.) 

 Prix : 35 € 
Bruxelles (10h00). Par Mons, Valenciennes et 

Cambrai à Amiens. Déjeuner et temps libres. Promenade 
parmi environ 135 chalets en bois qui s’étendent aux 
places et aux rues de la ville sur presque 2km de long. 
Vers 19h00, un kaléidoscope de couleurs avec le mer-
veilleux spectacle son et lumière sur la façade de la 
cathédrale ! Nous quittons Amiens à 20h15. Retour à 
Bruxelles vers 23h30.
Le prix comprend : le transport en autocar
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Bouillon à Florenville, nous arrivons à l’abbaye d’Orval 
pour une visite guidée suivie d’une dégustation de 
trappiste et de fromage. Un peu de temps libre sur place 
avant le retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées, le repas (1 plat + 2 boissons) et la dégustation à 
l’abbaye d’Orval.

JEuDi – DONDErDAG 27 OCT. / OKT.
8h00 LIEGE : L’EXPOSITION « 21 RUE 

LA BOETIE » AU MUSEE DE LA BOVERIE, sous la 
conduite de notre guide culturel Mr P. BACQUET. 
 Prix : 65 €
Bruxelles (8h00). A Liège. L’exposition s’est inspirée du 
livre d’Anne Sinclair « 21 rue La Boétie » qui relate la 
vie mouvementée de son grand-père, Paul Rosenberg.  
Il fut l’un des plus importants marchands d’art parisiens, 
ami et agent des plus grands noms de la peinture 
moderne : citons Picasso, Braque, Matisse, Léger, 
Marie Laurencin....Soixante chefs-d’oeuvre servent de 
fil conducteur à l’exposition qui aborde également son 
histoire personnelle : acteur et victime d’une histoire 
qui le dépasse. Déchu de sa nationalité française par 
le régime de Vichy, poursuivi par les nazis, il verra ses 
collections spoliées, dispersées. Certaines oeuvres 
ont été retrouvées il y a peu dans un appartement de 
Munich...Déjeuner libre. Conçu comme un musée 
sans vitrine, l’ancien hôtel d’Ansembourg offre ses 
intérieurs inchangés depuis sa construction entre 
1738 et 1741 pour le riche banquier Michel Willems.  
Sa singularité réside dans l’exceptionnelle qualité des 
décors d’origine qui témoignent du cadre de vie dans 
une demeure patricienne sous l’Ancien Régime et des 
goûts raffinés d’un bourgeois de la Principauté de Liège.  
Mobilier, tapisseries, argenteries, horlogeries montrent 
l’extraordinaire savoir-faire des artisans liégeois du 18ème 
siècle. Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et les visites 
guidées.

sAMEDi – ZATErDAG 29 OCTOBrE / OKTOBEr
6h30 CANTERBURY avec P&O FERRIES. (2 chauffeurs). 
 Prix : 51 €
CANTERBURY, belle ville à l’aspect moyenâgeux et 
aux possibilités intéressantes pour les achats!!!

Bruxelles (6h30). Vers Calais. Départ à 9h50. Arrivée 
à Dover. Possibilité de manger à bord -lunch ou pique-
nique. Vers Canterbury où libre de 12h00 à 16h30 (heure 
anglaise). Vers Dover. Départ à 17h25 (heure anglaise). 
Via Calais à Bruxelles (vers 22h30).  
Le prix comprend : le transport en autocar et les 
traversées.

7h30 LEIDEN, LA VILLE NATALE DE 
REMBRANDT. (V.A-B.R).   Prix : 83 €

Bruxelles (7h30). Par Anvers, (cours arrêt), Breda, Dordrecht 
et Rotterdam à Leiden, connue pour ses canaux qui tra-
versent la ville, ses maisons de maître aux belles façades 
et ses musées. Rencontre avec votre guide et visite du 
centre-historique sans oublier la Pieterskerk, la plus an-
cienne église de la ville avec un intérieur impressionnant, 
des vitraux et un orgue du 16ème siècle. Déjeuner « Koffie-
tafel » au restaurant. L’après-midi, nous découvrons l’un 
des plus anciens musées au monde  et le 1er musée ethno-
graphique en Europe : le « Rijksmuseum Volkenkunde »,  
fondé en 1837. La collection compte 250 000 objets et 
vous emmène en voyage autour du monde en traversant 
l’Afrique, la Chine, l’Indonésie, le Japon, la Corée, l’Amé-
rique latine, l’Amérique du Nord, l’Océanie et l’Asie. Un 
peu de temps libre avant le retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
et la koffietafel.

DiMANCHE – ZONDAG 30 OCTOBrE / OKTOBEr 
8h00 CHANTILLY, sous la conduite de notre guide 
culturel Mr J.P. MASSELUS.     Prix : 65 €
Bruxelles (8h00). Par Mons et Compiègne à Chantilly. 
Déjeuner libre. Vu l’énorme succès de notre visite à 
Chantilly, nous renouvelons l’expérience et avec raison car 
Chantilly est un château qui contient une des plus belles 
collections de peintures de France, ajoutons ses parcs et 
les écuries qui sont les plus grandes 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 de Chantilly est le résultat de plusieurs 
créations réalisées selon les modes de chaque époque : le 
jardin à la française dessiné par André Le Nôtre au XVIIe 
siècle, le jardin anglo-chinois à la fin du XVIIIe siècle et le 
jardin anglais au XIXe siècle. Il offre ainsi 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,  abritent 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 autocar et la visite 
guidée du château.

sAMEDi – ZATErDAG 5 NOVEMBrE / NOVEMBEr

A NE PAS MANQUER !
7h30 SAINT-QUENTIN : L’ORIENT 

EXPRESS DANS LA VALLEE DE L’OISE. (V.A-B.R) 
 Prix : 125 €
Bruxelles (7h30). Par Mons, Valenciennes à Saint-Quentin. 
Rencontre avec votre guide et visite découverte (visite 
costumée) du Théâtre « Jean-Vilar ». Construit au milieu 
du XIXème siècle, le théâtre municipal porte aujourd’hui 
le nom de l’acteur et metteur en scène « Jean-Vilar ». 
Sa façade imposante adopte le style néo-classique 
caractéristique de cette époque très académique, à 
l’intérieur on trouve une salle à l’italienne à l’acoustique 
remarquable. Ensuite nous voyageons dans le temps de 
Saint-Quentin à Origny-Sainte-Benoite à bord d’un train 
authentique du siècle dernier : « l’Orient Express » !  
Vous dégusterez un repas tout en douceur dans des 
voitures des années 1920/1930, vous contemplerez la 
nature et profiterez des paysages de  la Vallée de  l’Oise. 
Une expérience inédite ! Un peu de temps libre à Saint-
Quentin avant le retour à Bruxelles vers 20h30.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite 
guidée et le déjeuner avec les boissons comprises à bord 
de l’Orient Express.

MArDi – DiNsDAG 8 NOV. / NOV. 
8h30 ROTTERDAM : « CHEFS-D’ŒUVRE 

FLORENTINS DE LA HAUTE RENAISSANCE », sous la 
conduite de notre guide culturel Mr P. BACQUET.   
 Prix : 55 €
Bruxelles (8h30). Par Anvers, Breda et Dordrecht à 
Rotterdam. Déjeuner libre. Le Musée Boijmans van 
Beuningen de Rotterdam possède la plus importante 
collection d’oeuvres de Fra Bartolommeo (1473-1517) 
moine italien et artiste du fameux monastère de San Marco 
à Florence. Il fut aux côtés de Léonard de Vinci, Michel-
Ange et Raphaël, l’un des quatre génies les plus importants 
de la Haute Renaissance. L’exposition montre plus de 10 
peintures et 150 dessins dont certains n’ont jamais quitté 
l’Italie et qui proviennent des Offices de Florence, du Louvre 
et de Chicago. Le célébrissime portrait de Savonarole, le 
fameux moine réformateur des moeurs florentines qui 
fut brûlé vif sur la place de la Seigneurie, sera également 
présent.  Cette exposition, unique opportunité d’apprendre 
et de comprendre l’époque et l’oeuvre de ce grand artiste, 
n’est présentée qu’à Rotterdam.  A ne pas manquer ! 
Retour à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et 
l’exposition.
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sAMEDi – ZATErDAG 12 NOV. / NOV.
7h00 LA FETE DU « HARENG ROI » A 

ETAPLES-SUR-MER (2 CHAUFFEURS). (V.A-B.R).   
 Prix : 73,50 € 
Près de 3 tonnes de harengs frais grillés, marinés 
ou fumés sont dévorées au cours du week-end.  Les 
Etaplois fiers de cette tradition en profitent pour 
montrer leurs costumes de fêtes….
Bruxelles (7h00). Par Gand, Ostende, (arrêt en cours de 
route), Calais et Boulogne-sur-Mer à Etaples-sur-Mer. 
En compagnie d’un guide et ancien marin pêcheur, 
vous découvrez la vie des marins pêcheurs à Maréis : les 
techniques de la pêche, la vente du poisson, la vie à bord 
d’un chalutier…Puis vous accédez aux aquariums avec 
le spectacle des raies qui viennent solliciter les caresses 
des visiteurs. A l’issue de la visite, rendez-vous auprès des 
grands aquariums pour déguster  des verrines aux harengs 
accompagnées de vin blanc. Déjeuner sur le port « Spécial 
Hareng Roi », au menu : soupe aux harengs, hareng 
grillé ou mariné, vin, tarte et café, le tout animé par des 
groupes folkloriques et des chants marins. L’après-midi, 
les jeux traditionnels, les métiers anciens, la culture et le 
patrimoine maritimes, spectacles, contes et lectures sur le 
thème de la mer sont mis à l’honneur. Départ vers17h00 
et arrivée à Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, la visite gui-
dée, la dégustation et le repas de midi avec boissons.

DiMANCHE – ZONDAG 13 NOV. / NOV.
8h00 L’EXPOSITION « FONDATION 

VUITTON » A PARIS, sous la conduite de  
Mr J.P. MASSELUS.  Prix : 73 €
Bruxelles (8h00). Par Mons et Cambrai à Paris. Déjeuner 
libre. La fondation est abritée dans un bâtiment conçu par 
l’architecte Frank Gehry, situé au Jardin d’acclimatation, 
dans le bois de Boulogne à Paris. Ce projet qui se veut une 
réplique de la fondation Pinault installée à Venise. Nous 
aurons l’occasion de visiter cette prouesse architecturale 
et en même temps une grande exposition qui rend 
hommage à l’un des plus grands mécènes du début du 
20ème siècle, Sergeï Chtchoukine – collectionneur russe 
« visionnaire » de l’art moderne français du début du 
20ème siècle. Grâce à la généreuse participation du Musée 
d’Etat de l’Ermitage et du Musée d’Etat des Beaux-Arts 
Pouchkine qui ont contribué à l’élaboration du projet, 
l’exposition présentera un significatif ensemble de cent 
trente chefs-d’oeuvre des maîtres impressionnistes, post- 

impressionnistes et modernes de la collection Chtchoukine,  
tout particulièrement représentatifs de l’art de Monet, 
Cézanne, Gauguin, Rousseau, Derain, Matisse ou Picasso, 
mais aussi de Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec ou Van 
Gogh. Retour vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et 
l’exposition.

DiM. – ZONDAG 20 NOV. / NOV.
8h00 L’EXPOSITION « FANTIN LATOUR »  

AU MUSEE DE LUXEMBOURG A PARIS, sous la 
conduite de Mr J.P. MASSELUS. Prix : 63,50 €
Bruxelles (08h00). Par Mons et Combrai à Paris. Déjeu-
ner libre. Renommé pour ses natures mortes et ses por-
traits, l’artiste réalisa également nombre de toiles dites  
« d’imagination », d’inspiration mythologique. Le par-
cours chronologique met en lumière sa carrière au fil  
d’une soixantaine de peintures majeures – parmi lesquelles 
l’Hommage à Delacroix et Coin de table – accompagnées 
de près de trente dessins, lithographies et études prépara-
toires, ainsi que d’extraits de correspondances. Liée à ce bel 
ensemble, on découvre une collection de photographies 
jamais présentée, constituant un inventaire de formes pour 
l’artiste, et qui éclaire son processus créatif. Retour vers 
Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et 
l’exposition.

JEuDi – DONDErDAG 24 NOV. / NOV.
8h00 : LOUVRE-LENS : « LA MESOPO- 

TAMIE DE SUMER A BABYLONE » ET LA CHARTREUSE 
DE DOUAI, sous la conduite de Mr J.P. MASSELUS.
 Prix : 81,50 €
Bruxelles (8h00). Par Tournai et Lille à Lens. Nous nous 
dirigeons une fois de plus vers le Louvre-Lens avec 
sa collection permanente renouvelée et l’exposition 
temporaire consacrée à la Mésopotamie, le pays entre 
les deux fleuves situé pour l’essentiel en Irak actuel, 
qui est le berceau de l’écriture. C’est ce monde à la 
fois proche et lointain que l’exposition présentera, à 
travers des oeuvres majeures et des témoins inédits 
de la Mésopotamie du 3e au 1er millénaire avant J.-C.  

Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi nous nous 
rendons à la chartreuse de Douai qui propose son 
écrin fastueux à une riche collection de peintures et 
de sculptures, avec en particulier le fameux peintre 
Bellegambe. Retour vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, les visites 
guidées et le repas de midi (avec eaux et café).

DiMANCHE – ZONDAG 27 NOVEMBrE / NOV.

8h00 LA BASILIQUE ET LE MUSEE D’ART ET 
D’HISTOIRE DE SAINT-DENIS, sous la conduite de  
Mr J.P. MASSELUS Prix : 66 €
Bruxelles (8h00). Par Mons et Cambrai à Saint-Denis. 
Déjeuner libre. Nous commencerons par la visite de la 
basilique qui est à la fois le premier édifice gothique et 
la nécropole des rois de France ; c’est dire la richesse 
du monument tant au point de vue architectural que 
historique. Après le déjeuner libre, nous visiterons le 
Musée d’art et d’histoire qui  est installé depuis 1981 
dans l’ancien carmel où a séjourné Louise de France, 
dernière des filles de Louis XV. Le musée abrite des salles 
consacrées à l’archéologie médiévale, une collection 
d’objets provenant de l’ancien hôtel Dieu, un fonds sur 
le poète Paul Eluard, né à Saint-Denis, une exposition 
permanente sur le siège et la Commune de Paris (1870-
1871). Retour vers Bruxelles en début de soirée. 
Le prix comprend : le transport en autocar et les visites 
guidées. 

DiMANCHE – ZONDAG 11 DECEMBrE / DEC.

8h30 BALLET « LE LAC DES CYGNES » A L’OPERA 
BASTILLE DE PARIS, sous la conduite de  
Mr J.P. MASSELUS Prix : 128 €
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Bruxelles (8h30). Par Mons et Cambrai à Paris. Déjeuner 
libre. Puisant aux sources d’anciennes légendes slaves et 
nordiques où la fatalité survient des mystérieuses forces de 
la nature, « Le Lac des Cygnes » a créé son propre mythe. 
Première composition de Tchaikovski pour le ballet, elle 
est empreinte d’une profonde nostalgie, comme en écho 
à la propre expérience du compositeur où l’amour rêvé 
demeure impossible. Cependant, l’œuvre reste incomprise 
jusqu’à ce que Marius Petipa lui prête sa propre lecture 
chorégraphique en 1895. Il déploie pour le corps de ballet 
féminin, avec le concours de Lev Ivanov, de majestueuses 
figures et donne vie à la danseuse-cygne. Dans la version 
« freudienne » que Rudolf Noureev imagine pour le Ballet 
de l’Opéra de Paris en 1984, le prince Siegfried, manipulé 
par le maléfique Rothbart, se dérobe à la réalité du pouvoir 
et du mariage pour se réfugier dans les rêves, où lui 
apparaît un lac magique porteur de l’amour idéalisé. Rudolf 
Noureev hisse à la hauteur de l’héroïne le rôle du prince 
en lui donnant une nouvelle ampleur psychologique et 
préfère donner à ce chef-d’œuvre du ballet d’action une fin 
tragique plus harmonieuse avec l’écriture musicale. Retour 
vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et le ticket 
du ballet. 

DiMANCHE – ZONDAG 8 JANViEr / JANuAri
8h30 « LE BALLET DE DRESDE » A L’OPERA GARNIER 
A PARIS, sous la conduite de Mr J.P. MASSELUS. 
 Prix : 140 €
Bruxelles (8h30). Par Mons et Cambrai à Paris. Déjeuner 
libre. Dans le cadre prestigieux de l’opéra Garnier, sur une 
musique de Beethoven entre autres, ce ballet à la fois 
cinglant, ironique et burlesque « Impressing the Czar »  
dévoile tout l’art de la théâtralité de William Forsythe et 
un style virtuose, précis, déstructuré où alternent les 
déséquilibres et la vitesse des mouvements. Construit en 
quatre parties, sans trame narrative évidente, le ballet 
traverse l’histoire de la danse, de la Renaissance à nos 
jours. C’est cette pièce mythique de William Forsythe que 
le Semperoper Ballet de Dresde, invité pour la première fois 
à l’Opéra national de Paris, présente sur la scène du Palais 
Garnier. Retour vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et le ticket 
pour le ballet.

DiMANCHE – ZONDAG 15 JAN / JAN
7h30 L’EXPOSITION « MAGRITTE » AU CENTRE 
POMPIDOU DE PARIS, sous la conduite de Mr J.P. 
MASSELUS. Prix : 58 €
Bruxelles (7h30). Par Mons et Cambrai à Paris. Déjeuner 
libre. Le centre Pompidou consacre une exposition théma-
tique majeure dédiée à l’œuvre de l’artiste belge René 
Magritte. Inédite, elle relit toute l’œuvre de Magritte 
à la lumière de cinq «figures» auxquelles n’a cessé de 
se référer l’artiste dans son travail : le feu, l’ombre, les 
rideaux, les mots et le corps fractionné. En suivant le fil 
de ces thématiques, l’exposition dévoile toute la réflexion 
de l’artiste autour des questions de ressemblance et de 
réalisme, et s’intéresse à son travail sur les représentations 
trompeuses du monde. L’exposition rapproche les pein-
tures de Magritte d’images anciennes, illustrant les récits 
mythologiques de l’invention et de la définition de la 
peinture. Retour vers Bruxelles en début de soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar et 
l’exposition.
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mArs :  - LA BirmANiE

mAi :  - LA VALLEE DEs rOis (CHATEAUX DE LA LOirE)
 - AUTOUr DE GErONE
 - L’EmiLiE rOmAGNE
 - sEJOUr A mOLVENO
 - LEs iLEs iONiENNEs

JUiN : - LE FiNisTErE
 - LE LiNCOLNsHirE ET LE LAKE DisTriCT
 - LA sAVOiE
 - LA VENDEE AUTHENTiQUE
 - LE GArD, TErrE D’HisTOirE ET DE mANADEs
 - LA BAiE DE sOmmE

JUiLLET : - PrAGUE
 - AUTOUr DE CAssEL
 - GDANsK ET sEs ENVirONs

AOUT : - LE FEsTiVAL DE BrEGENZ ET LE LAC DE    
 CONsTANCE

 - LE DOrsET : LE PAYs DE THOmAs HArDY
 - DUBLiN ET sEs ENVirONs
 - CiTEs DE CHArmEs DANs LE NOrD DE L’iTALiE
 - GrAND CirCUiT A HAWAÏ ET CÔTE    

 CALiFOrNiENNE
 - LEs GrANDEs EAUX DE VErsAiLLEs
 - LE rHiN EN FLAmmEs

sEPTEmBrE : - LA TrANsYLVANiE
 - LA DALmATiE (CrOATiE)
 - CHYPrE
 - UNE AUTrE PrOVENCE
 - CrOisiErE « PAris – HONFLEUr »
 - LEs POUiLLEs

OCTOBrE : - LE PAYs BAsQUE
 - LA rOUTE rOmANTiQUE EN ALLEmAGNE

NOVEmBrE : - A LA DECOUVErTE CULTUrELLE DE    
 LA COLOmBiE

Chers clients, 

Pour déjà vous mettre « l’eau à la bouche », nous 

avons le plaisir de vous annoncer maintenant 

quelques magnifiques voyages pour la saison 2017. 

Dès la parution de notre brochure « Pieters 2017 »,  

nous vous invitons à nous contacter directement.  

Cependant, vous pouvez déjà vous inscrire à ceux-ci 

dès la mi-décembre 2016 en consultant notre nouveau 

site internet : 
www.travelpieters.be.

Nous vous remercions de votre confiance !

Didier Degrève.
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SUPER CIRCUIT  / RAPPEL

Dimanche 12 mars 2017 
Bruxelles • Bangkok • Yangon. (Dîner à bord)

Lundi 13 mars 2017 
Yangon. (Petit déjeuner - déjeuner - dîner)

Mardi 14 mars 2017 
Yangon. (Petit déjeuner - déjeuner - dîner)

Mercredi 15 mars 2017 
Yangon • Bagan. (Petit déjeuner - déjeuner - dîner)

Jeudi 16 mars 2017 
Bagan. (Petit déjeuner - déjeuner - dîner)

Vendredi 17 mars 2017 
Bagan • RV Kindat Pandaw. (Petit déjeuner - 
déjeuner - dîner)

Samedi 18 mars 2017 
RV Kindat Pandaw. (Petit déjeuner - déjeuner - dîner)

Dimanche 19 mars 2017 
RV Kindat Pandaw / Mandalay. (Petit déjeuner - 
déjeuner - dîner)

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

Période PriX sUPPL. sGL
du 12 au 25 mars 2017 5.125 1.180
Le prix comprend: Les vols Bruxelles-Bangkok-Bruxelles et 
Bangkok-Yangon-Bangkok avec Thai international Airways en 
classe économique, les vols Yangon-Bagan, mandalay-Heho, 
Heho-Yangon avec Air mandalay ou Yangon Airways en classe 
économique, les taxes aériennes  au (01.12.2016), les visas 
d’entrée au myanmar obtenus à l’ambassade du myanmar 
à Bruxelles, la pension complète du 2ème jour  au 13ème jour  
(sans les boissons), les transferts et excursions en véhicule privé 
et climatisé, les services d’un guide francophone durant tout 
le séjour, les entrées dans les sites indiqués au programme, 
un accompagnateur de chez Pieters, la TVA et le Fonds de 
garantie. 
Le prix ne comprend pas : Les assurances,  les boissons, 
les dépenses d’ordre personnel, les pourboires guide et 
chauffeur.

Formalités: Passeport international valable 6 mois 
aprés la date du retour + visa.
Monnaie: Kyat
Hôtels : tous de très bonne catégorie.

Lundi 20 mars 2017 
Mandalay / Ava / Amarapura / Mandalay. 
(Petit déjeuner - déjeuner - dîner)

Mardi 21 mars 2017 
Mandalay / Heho • Lac Inle. (Petit déjeuner - 
déjeuner - dîner)

Mercredi 22 mars 2017 
Lac Inle. (Petit déjeuner - déjeuner - dîner)

Jeudi 23 mars 2017 
Lac Inle • Indein • Lac Inle. (Petit déjeuner - 
déjeuner - dîner)

Vendredi 24 mars 2017 
Lac Inle • Heho / Yangon. (Petit déjeuner - 
déjeuner - dîner)

Samedi 25 mars 2017 
Bangkok • Bruxelles

mOsAÏQUEs BirmANEs
Yangon, Mandalay, Bagan, le lac Inle et une croisière  

exceptionnelle de 2 jours à bord du RV Paukan *****  
sur l’Irrawaddy

14 jours, du dimanche 12 au samedi 25 mars 2017,  
sous la conduite de Mr D. DEGREVE

Pur et intouché : le Myanmar,  après plus de 40 ans d’accès strictement limité, a ouvert largement ses portes pour montrer au monde entier 
ses charmes fascinants ! Vous voulez le découvrir ? Venez avec nous rencontrer les Birmans, nés de tant de peuples différents.  Ancien fleuron 
de l’Empire des Indes britanniques, la Birmanie devenue indépendante a renoué avec une histoire longue et complexe qui vit les Birmans 
venus du Nord s’imposer aux nombreuses minorités – Shans, Kachins, Karens, Môns ou Arakanais – qui y ont successivement établi des 
principautés ou des royaumes.  Constitués de massifs montagneux couverts de jungles formant un fer à cheval entourant les plaines centrales 
drainées par l’Irrawaddy, le pays s’ouvre au sud sur l’océan Indien, au contact de la Thaïlande d’où vint longtemps le péril siamois.  On 
retrouve les divers moments de cette histoire à Mandalay, la capitale religieuse riche de ses nombreux sanctuaires, à Bagan où furent édifiés 
au fil des siècles, des milliers de pagodes et de temples, mais aussi à Rangoon où se mêlaient jadis Birmans, Thaïs, Chinois et Européens, en 
cette lointaine cité cosmopolite de l’Asie des moussons chère à Joseph Kessel ou à Somerset Maugham.  Sans oublier le charme impassible 
du lac Inle ! Un circuit de rêves dans des endroits uniques et des logements dans des hôtels de bonne catégorie.  C’est sans doute l’un des 
plus beaux circuits de l’agence de Voyages Pieters pour l’année 2017 !!!  Il nous reste qu’à vous dire : embarquement immédiat pour cette 
facette asiatique au cadre enchanteur et bucolique !  Déjà un excellent voyage au pays des pagodes mystiques !

ENCORE DES PLACES DISPONIBLES !!!


